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Édito du Président,

Comme chaque année, il revient au Président en exercice de rédiger cet édito qui 
annonce une nouvelle saison qui nous espérons sera riche en événements et sous une 
météo moins capricieuse que celle de l’été 2017.

2017 a vu se concrétiser l’officialisation de la propriété du bâtiment au Cercle 
Nautique de Fouras (CNF). En début de cette nouvelle année, une convention sera 
rédigée entre la municipalité et le CNF, serpent de mer qui naviguait entre deux eaux 
depuis des décennies !

Les différentes sections vous ont proposées des activités diverses et des 
rassemblements pour votre plus grand plaisir. Il reviendra aux différents responsables de 
vous rendre compte de leurs actions.

Des faits marquants sont venus agrémenter notre quotidien tout au long de la 
saison.

Le 25 mai 2017 la « Faites du nautisme » qui a remplacé  « la fête du nautisme » a 
connu un large succès par le nombre de participants. Ce sont plus de 100 personnes dont 
un groupe d’adultes handicapés qui sont venus goûter à la joie du paddle et du kayak. 
Malgré un encadrement interne, des adhérents sont venus assurer la sécurité de ce 
groupe. Nous avons eu des difficultés à assurer l’intégralité des demandes de baptême en
mer malgré 5 bateaux dont « La Fourasine et Shubby » La météo exceptionnelle ce jour-là
à pleinement contribué à la réussite de cette animation organisée par les Communautés 
de Communes de Royan et Rochefort.

Cette journée s’est terminée par l’accueil d’une flottille provenant de la Faute-sur-
mer et de la Baie de l’Aiguillon. Un échange de fanion a scellé cette visite amicale de nos 
voisins vendéens.

Durant le mois d’août la section voile en partenariat avec Antioche Kayak a essayé 
en vain d’organiser la première édition de la Fouras Popeye Beach mais les conditions 
météo ne nous ont pas permis de réaliser ce nouveau challenge. Espérons que ce sera 
partie remise pour la nouvelle année.

Le samedi 9 septembre, nous avons organisé une journée caritative au profit de 
l’association R’EVE d’enfants. Ce fut un franc succès tant pour la vente des produits 
dérivés de cette association, que le repas du soir. Encore un grand merci aux adhérents 
bénévoles, aux commerçants qui nous ont particulièrement aidé pour les produits pour le 
repas ou pour la tombola par des lots de qualité, ainsi que la municipalité et le personnel 
de la cantine scolaire qui nous a offert le dessert. Le 24 octobre 2017, j’ai remis à 
Claudine Lafond, Présidente de R’EVE d’enfants un chèque d’un montant de 3207 euros 
correspondant au bénéfice réalisé lors de cette journée.Il ne nous reste plus qu’attendre 
fin avril pour voir ces enfants venir profiter de l’air marin et découvrir tout le charme de 
notre presqu’île. 
Pour la première fois depuis la création du CNF, nous avons été cambriolés dans la nuit 
du 14 au 15 août. Après avoir défoncé les volets en bois de l’entrée, puis la porte d’entrée 
et celle conduisant au bureau, le ou les délinquants ont tout renversé dans le bureau et 
pris uniquement l’argent liquide. Une plainte a été déposée afin que les réparations soient 
prises en charge par la compagnie d’assurance. Grâce au sérieux et à la compétence de 
notre trésorière, le montant des réparations nous a été remboursé ainsi que le montant du 
numéraire volatilisé.

Si notre association vit pleinement en période estivale, il est agréable de constater 
que le reste de l’année et à la demande des adhérents résidant sur Fouras et les environs 
nous organisons des rencontres ou des animations.
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Certaines personnes se retrouvent l’après-midi autour d’un thé et quelquefois de la 
pâtisserie réalisée par l’une d’entre-elle.

Nous organisons également des soirées à thème ou des adhérents bénévoles nous
font profiter de leur talent de cuisinier ou de cuisinière (repas réunionnais, italien…). Le 
3ème jeudi du mois de novembre, c’est la soirée Beaujolais qui nous réunit. A chaque fois,
nous refusons des membres en raison du manque de place et des mesures de sécurité 
que nous nous imposons.

Le « Fort Boyard 2017 » est toujours pour le CNF un moment fort de l’arrière-saison
et cette année encore, les bénévoles féminins et masculins ont fait honneur à notre 
association par leur implication et leur gentillesse auprès des compétiteurs.

Avant de laisser la place au responsable de section, je voudrais au nom de tous 
remercier Yves Malvaud qui a décidé de passer le relai en qualité de responsable de la 
section des vieux gréements tout en restant membre de cette dernière. Après plus d’une 
décennie à la tête de cette section, il a envie de se libérer de cette contrainte et de profiter 
un peu plus de la vie et de son bateau. Nous lui souhaitons de belles navigations sur son 
voilier.

Lors d’une réunion avec les membres de cette section, il a été décidé que 
j’assumerai l’intérim de cette fonction en attendant qu’un des compagnons se décide à 
succéder à Yves. Tous les membres sont décidés à faire perdurer cette aventure de la 
Fourasine mais l’âge ne permettra plus de faire de longs périples à bord de celle-ci.

Pour ce qui est de Shubby, il intègre dorénavant la section voile et c’est Gilles 
Bertheaume qui assurera le suivi de ce bateau.

Dans le cadre d’un partenariat et dans le but de partager certaines dépenses, nous 
avons avec l’association « Histoire et Patrimoine du pertuis rochefortais »  acheté en 
commun un tivoli de 18 m². Dans l’avenir d’autres achats pourraient être ainsi réalisés 
lorsque un besoin identique se ferait ressentir.

En vous souhaitant une excellente lecture, je vous réitère mes meilleurs vœux pour 
2018. Que cette nouvelle année vous apporte mille et une bonnes choses et surtout que 
vous soyez satisfait du fonctionnement de notre belle association.

Le Président du CNF
    Jean-Luc Ruther

La sécurité avant tout

3

      Moteur ou voile



                                
 

Une partie de la flottille
de la Faute sur mer et de la baie de l’Aiguillon     Échange des fanions
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               Tempête de ciel bleu

L’art de recevoir du CNF



Journée caritative au profit de R’ÉVE d’enfants.
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Mr JULLION toujours présent pour les 
bonnes causes avec ses jeux en bois.

 
Merci à Éric pour le prêt de la salle et son
aide au service.

Ils attendent bien sagement le début 
du repas.

Tout sourire et heureux d'être là pour 
une bonne cause.

J'ai le bon numéro ! La Présidente de R’Éve d’enfants 
remet le lot à l'heureuse gagnante.
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Remise du tableau par l'Artiste de
la soirée ! Merci Jean-Hugues 
pour ce beau geste.

Quelle veinarde car tout le monde espérait 
secrètement  gagner cette toile.

Présentation des voeux 2017 et partage de la galette
des Rois.

Notre grand chef pour le repas réunionnais.

Une bonne tablée !
Le repas semble plaire aux convives !



Soirée Beaujolais nouveau 2017

7

Soirée Beaujolais nouveau.

Le 
Plaisir de se retrouver en arrière saison autour d'un 
verre de Beaujolais nouveau.

Ils sont bien sages à ces tables !
Quand deux capitaines de port se rencontrent autour du 
verre de l'amitié.

Si le CNF m'était compté.



SECTION VOILE

 Habitable, Voile légère, Kayak & Paddle 
Nous possédons en 2017, trois Laser, un Cata, deux Optiist, des planches à voile et deux Paddles. 
Nous avons aussi des kayaks prêtés par les propriétaires. 
Excepté pour les Laser, nous constatons une baisse des diférentes pratiues principaleient due aux 
conditons iétéo déaavorables. Nous coiptabilisons pendant la saison environ 70 sortes sur tous les 
supports. 
Voile 
En plus des balades à la voile au gré du vent et en aoncton des iarées, nous avons organisé en 2017, 
et coiie chaiue saison, un prograiie de sortes et de régates : 
25/05 « Faîtes du Nautsie » 
24/06 Régate open 
08 et 09 /07 Rasseibleient de Corsaire : reporté à 2018 
22/07 Régate open 
05 et 06/08 Trophée d’Enet (un grand ierci à la Société des Régates de Fouras) 

19/08 Régate Coupe du Président 
20/08 Régate Clé de 22 
03/09 Reiontée de la Seudre 

Kayak et paddle 
Les proienades en kayak et paddle sont à l’initatve de chacun. Elles peuvent être individuelles ou en 
groupe. Elles sont paraois organisées avec un piiue-niiue ou avec un bivouac. 
25/05 « Faîtes du Nautsie » Baptêies en kayak et en paddle. 
08/06 Sorte kayak sur l’île Madaie 
21/06 Pette sorte pour aêter l’été 
01/07 Piiue-niiue sur l’île Madaie : annulé pour cause de iauvais teips. 
12/07 Sorte iatnale vers 7 h kayak/paddle 
27/07 Sorte du soir vers 19h (P. M. à 20h) 
08/08 Fouras Popeye Beach reportée au 18 puis annulée pour vent aort et houle. 
16/08 Piiue-niiue sur le rocher d’Enet : se transaorie en sorte  usiu’à la plage de la Vierge. 
24 et 25/08 Bivouac sur l’île d’Aix : pas de volontaires cete année ! 
03/09 Reiontée de la Seudre : la veille, le saiedi 2 septeibre, une partcipaton à la sorte de Cha-
tressac  usiu’au port Paradis, de l’autre côté de la Seudre avec environ 200 kayaks. 
J.B.M. 
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                                   Le 2 septembre, pause pour la dégustation des huîtres !

Voile : Programme 2018 
10/05 « Faîtes du Nautsie » 
26/06 Régate 
12/07 Régate 
28/07 Régate ou iatch racing 
11 et 12/08 Trophée d’Enet (SRF) 
25/08 Régate Coupe du Président 
26/08 Régate Clé de 22 
02/09 Reiontée de la Seudre 

Les dates du rassemblement des Corsaires
ne sont pas encore fixées 

Jean Baptiste Métais
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SECTION PÊCHE

ÉDITO SECTION PÊCHE  POUR « PAVILLON K 2018 »

Il faut reconnaître  que l’année 2017  n’a pas été une année mémorable..
Nous constatons une raréfaction   du poisson, que se soit en pêche de bord ou en sorties bateaux . Il 
faut maintenant se rendre à la zone d’attente des  cargos face à La Rochelle ou au clone, pour 
espérer de  belles captures. Avoir un , bateau, en conséquence et surtout de bons instruments pour 
détecter la présence du poisson, sans oublier le  matériel et appâts approprié. 
Le tour de L’île d’Aix reste un bon spot, tout  comme la bouée Nord.
De bonnes pêches par nos poseurs de lignes  et filets : soles, bars, maigres ,mulets et congres. Mais 
hélas beaucoup de « visite « et  même disparition  ceux-ci paraît-il. Ceci par des inconnus…… 
connus ?
De bord,(,principalement  jetées sud ) ,c’est le congre qui  a été   gourmand de nos vers tubes. Nos 
prises : anguilles, soles, plies,tacauds petits bars  et  merlans en fin d’année.
 En octobre  l’éperlan  s’est approché de la jetée à la plus grande joie des petits et grands, en même 
temps que  la crevette à la balance. Résultats encourageants.
Cette année ,j’ai fais  2 fois un stage d’initiation pêche  de bord que  nous renouvellerons en début 
Février et j’envisage , avec  le savoir de « sérieux »  pratiquants de la pêche bateau ,faire de même 
courant Mars(me contacter  afin de fixer une date  ou vous apporterez  votre savoir aux copains : 
choix du matériel, des montages , des leurres et appâts etc.)
Info : je suis très souvent en place jetée sud, (été,hiver,matin ou soir) pour me rejoindre : passer ou 
téléphoner au CNF  ,il y aura toujours quelqu’un qui  vous renseignera.

Bonne préparation de la saison 2018.

Bien amicalement.

Michel. Section pêche.

Ci-joint quelques photos de belles prises et stages pêche.
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La relève est assurée !

Les anciens ne lâchent rien.
Bon pied et bon œil !
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