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ÉDITO du Président – Janvier 2017

Dans la lignée de mes prédécesseurs, il me revient l’honneur de rédiger l’édito du 
Pavillon K  Saison 2016.

Tout comme moi, certains se sont demandés ou se demandent encore la 
signification du titre « Pavillon K ». Dans la marine à voile, le pavillon K de couleur  jaune et bleu 
(voir page de garde) signifie « Je désire communiquer avec vous ou je vous invite à transmettre ». 
C’est l’équivalent du K en alphabet morse (Ta Ti Ta) ou (Trait Point Trait). Opérateur 
radiotélégraphiste lorsque j’étais jeune sous-officier dans l’armée de l’air je ne pouvais que valider 
ce titre !

J’ai donc eu l’honneur de succéder à Michel Boncens qui après dix ans de bons et loyaux 
services a voulu profiter pleinement de sa famille et de sa passion, la pêche.

Le changement s’est effectué dans la sérénité et la nouvelle équipe après quelques 
réunions de réglage a trouvé à ce jour son rythme de croisière.

Les diverses sections peuvent être fières des animations proposées pendant la période 
estivale qui restent le point d’orgue de la vie de notre association.

La Fourasine avec un moteur neuf et accompagnée quelquefois de Shubby a porté haut et 
fort l’image du CNF et de la commune de Fouras-les-Bains.

La section Voile avec l’arrivée de nouveaux et jeunes adhérents a su se dynamiser. Les 
activités Kayak, Paddle et planche à voile ont connu un succès franc et massif.

La section pêche animée par Michel Boncens et malgré des marées pas idéales cette 
année a permis de dénicher de nouveaux pêcheurs et pêcheuses !

2016 a vu également de nouvelles animations en dehors des sections. Les gestes aux 
premiers secours, des soirées culinaires à thèmes et sans oublier nos repas tirés du panier les 
samedis de juillet et août.

Le nombre d’adhérents à progressé fortement cette année. 208 adhérents et si le nombre 
élevé n’est pas une fin en soi, il est agréable de constater l’arrivée de jeunes parents et le retour 
d’autres. L’important c’est de répondre au maximum à l’attente de chacun.

La capitainerie a trouvé un nouveau chef des ports avec qui nous entretenons d’excellents 
rapports. Il en est de même avec les élus et les divers services de la municipalité.

Le dossier sur la propriété du bâtiment par le CNF est toujours d’actualité et l’acte de vente 
ayant disparu depuis de longues années, les recherches auprès d’un cabinet notarial de Rochefort
s’avèrent être plus longs que nous avions imaginées. Après la transmission de nouveaux 
documents à ce dernier, nous pouvons espérer obtenir le titre de propriété dans les semaines à 
venir.

Tout le monde sait que le CNF possède des cuisiniers de tout premier ordre et depuis la fin 
de l’année, ils ont à leur disposition une cuisinière digne de leurs talents.

Des travaux ont également été réalisés dans le hangar. Le galetas a été remis en état par 
nos amis Alain Balan et Jean-Paul aidés de quelques autres adhérents. Nous pouvons maintenant
ranger kayaks et paddles correctement.
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La vie d’une association est faite de joie mais également de tristesse. Certains et certaines 
sont devenus parents ou grands parents et d’autres ont perdu un être cher. Je renouvelle bien 
entendu mes félicitations aux jeunes parents et grand parents ainsi que toute mon affection aux 
familles des disparus.

En cette période de vœux, j’espère que 2017 sera une année pleine d’espoir et que les 
Hommes retrouveront un peu de lucidité et de courage face à l’adversité.

Le Cercle Nautique doit rester un havre de paix où chacun doit se sentir bien. Nous avons 
tous des qualités et des défauts mais lorsque nous franchissons le pas de la porte de notre local, 
nous devons profiter pleinement de ces moments de convivialité. Un bonjour, un sourire suffit bien 
souvent à notre bonheur.

L’hiver n’est pas terminé mais les beaux jours sont devant nous. Encore quelques 
semaines avant que tout le monde se retrouve au port sud, lieu d échanges et de plaisir.

Je vous souhaite une excellente lecture et au plaisir de vous voir ou de vous revoir 
prochainement.

Jean-Luc RUTHER
Président du Cercle nautique de Fouras
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Habitable, Voile légère, Kayak & Paddle

Nous avons, en 2016, fortement développé le kayak et conforté l’activité paddle. Nous 
comptabilisons pendant la saison plus de 130 sorties sur ces deux supports.
Les promenades en kayak et paddle sont à l’initiative de chacun. Elles peuvent être individuelles ou 
en groupe. Elles sont parfois organisées avec un pique-nique ou avec un bivouac.
28/06 Pique-nique sur l’île Madame sous une pluie fine
06/07 Balade jusqu'à la Grande Plage
15/07 Pique-nique Plage de la Vierge avec un grand soleil
20/07 Fort Enet
26/07 Sortie du matin
12/08 Pique-nique sur le rocher d’Enet
23 et 24/08 Bivouac sur l’île d’Aix
Des balades sont aussi réalisées en planche à voile, en Catamaran, en Laser et en Optimist.
En plus de ces escapades en paddle, en kayak et à la voile nous avons organisé en 2016, et comme 
chaque saison, un programme de croisières et de régates :
17/07, 31/07 et 03/08 Régates
19 et 20/08 Trophée d’Enet 2016 organisé avec la Société des Régates de Fouras

                                                                                                                                            
J.B.M.
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Section pêche .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

                                          

3 Concours étaient inscrits au calendrier 2016

1er en juin fût annulé (manque de participants  et  bateaux)
2ème. Reporté étant absent pour l’organiser. 

 3ème du 9 juillet  par beau temps et mer calme
       18 participants- 6 classés

Vainqueur : Noël GUITIERE  avec   24100 Points. 

4ème du 27 Août « spécial Maquereaux pendant 4 H. »
              16 participants  pas de bredouille.
Vainqueur : Gérard Millerot .
Satisfaction générale de l’essai d’un concours de 4 H. qui permet de partir le temps d’une 
marée. A reconduire en 2017. Bien sûr, l’arrivée des maquereaux en grand nombre  autour 
de l’Ile d’Aix  y contribua  aussi.

BILAN : Malgré le manque de participants et de bateaux pas encore préparés ou les 
participants pressentis pas encore en congés, ce fut une belle saison tout de même.

Hors les concours, quelques parties de pêche  sur la jetée sud furent l’occasion de taquiner 
l’éperlan à nos « »adhérentes »de tout âge   grâce au matériel mis à disposition par Michel.  
La fin  de l’année  est significative de  l’arrivée des merlans pour les courageux qui bravent 
la fraicheur hivernale. 
Comme vous le savez, je suis à votre écoute et disposition pour vous  mettre le pied à 
l’étrier sur la  pêche à la jetée sud. Tout simplement me contacter au club ou comme 
souvent sur mon lieu de prédilection : la jetée sud  afin de prendre RDV.

Bonne année  2017.

Michel Boncens 

Section pêche. 
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               Anguille  Mai  jetée sud                             Merlan de 45 Cm. Décembre jetée sud
           

      

Bars et maigres   août en bateau.                   Pêche à l’éperlan  novembre  jetée  sud.

                                                                 Pesée concours  saison 2016
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CERCLE NAUTIQUE de FOURAS
Section Vieux Gréements   Lettre INFO n° 13 2016  Saison 8

Fin  2015,  les  soucis  causés  par  l’immersion  du  moteur  de  La  Fourasine  et  l’obligation  de  le  remplacer
suscitaient, vous vous en souvenez, quelques inquiétudes. Elles furent levées dès le début de 2016 : en effet, 2600 € de
dons, c’est à dire la quasi-totalité du coût du moteur, furent récoltés. Que tous les donateurs soient chaleureusement
remerciés  pour ce formidable élan de solidarité et de sympathie ! Ils ont permis à  La Fourasine,  bichonnée par les
compagnons pendant l’hiver, de repartir, avec un peu de retard mais au mieux de sa forme, pour une nouvelle saison,
tout aussi riche que les précédentes.

Début juin,  Shubby le petit corsaire, escorté par  Ilstir et  Beg Avel, se rendit, à Ars-en-Ré pour la  Fête de la
Sardine, pour le premier rendez-vous estival que nous honorons toujours, avec plaisir. Il fut l’occasion de deux belles
rencontres : à l’aller, le Shtandart, au mouillage à Aix et au retour, l’Hermione, devant La Pallice. Deux semaines plus
trad, La Fourasine, enfin remotorisée, ne manqua pas le Rallye de la Moule, à Charron, où nos deux bateaux, passèrent
la nuit,  étrave dans les roseaux,  deux équipiers sur  Shubby,  un sous tente, sur la berge et le 4ème,  à bord de  La
Fourasine, à l’abri sous le tout nouveau taud confectionné sur mesure par Claude Amet, un de nos adhérents qui nous
fit bénéficier de ses compétences professionnelles. Au retour, profitant  de l’action conjuguée du flot et d’un force 4-5
bien établi,  Shubby, tout dessus, grand largue,  montra sa belle forme, surfant sur  la houle à plus de 9 noeuds, entre
Sablanceaux et Aix . Waouh ! un régal...

Au mois de juillet, plutôt calme sur le littoral charentais, en raison des grands rassemblements de Brest et
Douarnenez  auxquels  onze  de  nos  marins,  participaient,  à  bord  d’unités  plus  importantes,  Aléthéia,  Naga  Lee et
Coppélia,  le  port  sud,  accueillit,  le  22,  la  flottille  de la  Route de l’Huître.  Dans la  foulée,  suivirent  les escales de
Marennes, le 23, et du Château d’Oléron, le 24, bouclant ainsi un parcours de trois jours consécutifs de navigation, au
cœur des sites ostréicoles. 

Le 2 août,  notre vaillant et combatif corsaire, confirma ses bonnes dispositions lors de la régate du Rendez-
vous de Ré, à La Flotte, en prenant une belle 3ème place, à la surprise de concurrents réputés mieux armés. Faute
d’équipiers, c’est  Beg Avel,   pas vraiment un vieux gréement, bien que proche du demi-siècle et son propriétaire, en
solo, qui représentèrent le CNF à la Fête de la Mer de La Tremblade. Puis, le 18, alors que tout Fouras célébrait, la Mer
en Fête, une bonne vingtaine de bateaux, à nouveau, s’amarraient sur nos pontons, après avoir offert une belle parade
le long de la grande plage et au pied du fort Vauban. En nocturne, la projection, sur la grand-voile de Coppélia, d’un
spectaculaire et émouvant ballet de dauphins, passé en boucle, connut un beau succès. Quarante-huit heures plus tard,
météo plus clémente que l’an passé au rendez-vous, le rassemblement  de  L’Escale au Chantier  Rabeau, comme
d’habitude, ravit ses participants, tant sur l’eau dans la baie du Chapus lors d’une joute amicale sous les murs du Fort
Louvois,  qu’à  table,  pour  le  dîner,  dans  la  cabane-chantier-cuisine  des  Lasses  Marennaises  où  l’équipage  de  La
Fourasine  eut l’honneur et le plaisir de se voir décerner, pour trophée,  une création originale et de poids. 

Et  puis  arriva,  septembre et   les  dernières  manifestations  nautiques  inscrites  au  calendrier  de  la  saison : les
traditionnelles  Voiles de Mornac,  le  3,  suivies le lendemain  par  la très fréquentée  Remontée de la  Seudre,  de La
Tremblade à l’Eguille, vent portant, pour les 42 bateaux de la flottille des vieux gréements.

Après l’annulation des  Voiles de Nuit, du Grand-Pavois, pour raison de sécurité, une bonne surprise allait nous
permettre de profiter de la belle arrière saison et de jouer les prolongations. En effet, fin octobre, le lougre Corentin, en
provenance de Royan, faisait  escale à Saint-Denis  d’Oléron,  avant de rallier  Nantes,  les cales pleines de produits
locaux : belle occasion pour La Fourasine et ses matelots de se rendre jusqu’à Antioche y accueillir ce joli navire et
l’accompagner jusqu’au port où l’attendait une foule aussi curieuse qu’admirative. Ce fier voilier, hors saison estivale,
pratique le fret maritime écologique pour compléter ses revenus. Intéressant, non ? 

Pas de grosses avaries, à déplorer sur nos deux bateaux en hivernage depuis début novembre après une saison
bien remplie et fort agréable, donc pas de gros travaux à programmer, pour l’intersaison ; après l’entretien annuel,  La
Fourasine et Shubby seront fin prêts pour attaquer la saison 2017 qui prévoit deux rendez-vous au port sud : 22 juillet et
24 août. 

Si en début d’année, des inquiétudes planaient sur le budget, grâce à la générosité de nos donateurs, les ventes de
produits dérivés, les animations et l’aide de la municipalité pour l’accueil des bateaux et équipages invités, la section
Vieux Gréements a pu faire face, encore, à l’intégralité de ses dépenses.  Nous avons aussi apprécié la précieuse
collaboration technique de D. Champennois ainsi que celle de la médiathèque, lors des rassemblements organisés au
port sud. 

10



Un renouvellement des cadres de la section Vieux Gréements est en cours, il devrait contribuer, à assurer, sans
rupture, la pérennité,  voire le développement,  de nos actions et de notre engagement dans le domaine de la voile
traditionnelle,  au  sein   du  collectif  Patrimoine  Navigant  en  Charente  Maritime.  Nos  bateaux,  en  bonne  santé,  ne
demandent qu’à naviguer, et nos finances sont saines : ces deux conditions, nécessaires sinon suffisantes, augurent
d’un bon passage de relais.

Et la chorale ? A son actif, une prestation honorable parmi les groupes  fourasins, lors d’un spectacle inter-chorale
en mai, au casino, devant un public clairsemé. Elle continue ses répétitions, dans la bonne humeur, deux mercredis par
mois et accueillerait volontiers un renfort de voix et instruments.

Pour conclure, chers amis, membres du CNF, navigateurs, amateurs de voiles traditionnelles, fidèles soutiens, c’est
bien sincèrement, que nous vous souhaitons  de bonnes fêtes de fin d’année et formulons pour vous et vos proches
des vœux d’espoir, paix, bonheur et santé.  Rendez-vous en 2017 pour de nouvelles et belles rencontres !

Les compagnons-matelots de la Fourasine

Contacts :  lafourasine-cnf@orange.fr Yves Malvaud 06 89 83 50 80
CNF BP 20003      17450 FOURAS

Sites :     www.cerclenautiquefouras.fr   PNCM : www.pncm.fr
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CERCLE NAUTIQUE de FOURAS La Fourasine   
Si vous avez, au cours de l’année 2016, accepté de nous soutenir, votre générosité a contribué à

financer le remplacement du moteur de La Fourasine : en effet, 2600 € ont été recueillis pour une facture
globale de 2730 €. Avec le complément des ventes de produits dérivés et des animations diverses, l’équilibre
de  notre  budget  a  été  respecté.  Toute  aide  nous  est  précieuse,  aussi  espérons-nous  que  vous  nous
renouvellerez votre confiance ou déciderez vous aussi, de vous joindre à ceux qui nous soutiennent.

N’hésitez pas à passer, au Cercle Nautique, le jeudi, entre 9h et 17h, notre jour d’atelier, nous serons
heureux de vous y recevoir, de vous faire découvrir nos bateaux, nos locaux, nos activités, les travaux en
cours  dans  notre  chantier.  C’est  avec  grand plaisir  que  nous  vous  y  accueillerons  et  répondrons  à  vos
questions.

Contacts : Yves Malvaud  06 89 83 50 80 lafourasine-cnf@orange.fr
Adresse postale : CNF, section Vieux Gréements, BP n°20003, 17450 FOURAS
Site du CNF : www.cercle-nautique-de-fouras.com
__________________________________________________________________________
SOUTIEN à La Fourasine 
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Tél. : ………………………….. 
e-mail (très important pour la communication d’informations) : ………………………………………...
apporte mon soutien à La Fourasine :
- par un don * : 10 €, 20 €, 30 €, 50 €, ... € 
Règlement par chèque à l’ordre de : Cercle Nautique de Fouras. 

Adresse postale : CNF / Section vieux gréements 
B.P. n° 20003 17450 FOURAS

Fait à ...........................................le ................................................ Signature :

Un reçu fiscal vous sera adressé : 66% déductibles de vos impôts, 60% pour les entreprises. 
c à d que pour un don de 50 €, 33 € seront déductibles de vos impôts ou 30 € pour une entreprise
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ANIMATIONS DIVERSES

En 2016, en plus des repas offerts aux équipages et auxquels étaient conviés les 
adhérents lors de la Route de l’Huître et de la Mer en Fête, de nombreuses animations sont 
venues agrémenter la vie du CNF.

- Soirée sardinade le 14 juillet : 24 personnes

 Les éternelles mais oh combien attendu préparations culinaires pendant la période estivale
mitonnées par Christophe Boncens :

- Soirée américaine le 4 août :52 personnes

- Soirée crêpe le 11 août 2016 : 54 personnes

Préparée par Jean-Hugues Valade, la soirée Beaujolais le 17 novembre :48 personnes

Deux animations mais combien utiles ont été menées de mains de maître, je veux dire de 
médecin urgentiste par Pierre Fieuzal et ayant pour thème « Formation malaise », mise en position
latérale de sécurité, massage cardiaque et fonctionnement du défibrillateur. 2 fois 12 personnes

Pour certaines animations, nous avons été victime de notre succès et nous avons 
dû refuser du monde. Encore mille excuses pour les personnes qui se reconnaîtrons.

Comme l’année précédente le capitaine du Catamaran « VERTIGE » Fred  a offert une 
escapade et cette année ce sont les dames qui bien souvent sont des travailleuses de l’ombre et 
principalement lors du Fort Boyard Challenge qui en ont bénéficié. Là aussi il y a eu des déçus 
mais leur tour viendra si Fred continue à nous offrir cette prestation. Qu’il en soit remercié pour son
geste bien amical et bien agréable.

Je voudrais terminer par un grand remerciement à tous les bénévoles qui font que 
ces soirées sont un succès et qui s’investissent sans compter pour la réussite et le plaisir des 
invités.
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