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Je me félicite du nombre croissant des adhérents sur la saison 

2014. Le Cercle Nautique La Baule, Le Pouliguen, Pornichet mène 

une politique qui privilégie l’accompagnement éducatif et le 

conseil sportif. Il contribue au développement touristique soutenu 

par les collectivités.

Garantir et assurer le succès du CNBPP nécessite de la part du 

Cercle une extension de ses activités : un club comme le nôtre, en 

dehors de son rôle touristique, a pour intérêt majeur sa capacité 

à impulser en permanence des idées nouvelles dont découle un 

véritable développement de la pratique des activités nautique de 

la Presqu’Île. 

Mon rêve pour le Cercle Nautique 

est de pouvoir accueillir nos 

membres comme dans 

un club anglais.

Nicolas LODAY

Président

Croissance
et innovation 



     Chers Membres,

Que de plaisirs à diriger le Cercle Nautique ! 

Entouré par des collaborateurs performants, et efficacement soutenu par 

une équipe de bénévoles dévoués, le CN a brillamment relevé le défi d’une 

année de transition faisant suite au remaniement du personnel.

Tous les secteurs d’activités (loisir, sport, vie sociale) sont en effervescences 

et les prochains mois seront l’occasion de découvrir de nouveaux projets: 

doter le CN d’un plan stratégique, affirmer nos valeurs au travers d’une 

nouvelle charte graphique, réinventer et dynamiser la pratique loisir et 

sportive et faire du club un lieu de vie et d’échanges...

Nous comptons sur votre appui et votre implication pour relever tous les 

défis qui vont se présenter et faire du CN, votre club.

     Nicolas BAVANT

     Directeur 

Une année riche
et passionnante

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nicolas LODAY (Président)

Alex CORDIER (Secrétaire général)

Gérard LONGY (Secrétaire général adjoint)

Bertrand DUCHESNAY (Trésorier)

Françoise SENAND (Trésorier adjoint)

Maurice VIAUD (Vice-président)

Olivier BIDARD (Vice-président)

Yves POTTIER (Vice-président)

Franck LANG

Regis DUNAND

Liz LODAY

Jacques DEVAUX

Élu de La Baule

Élu du Pouliguen

Élu de Pornichet

Nous devons aussi souligner le travail extraordinaire réalisé par tous les 

autres membres bénévoles, passionnés, qui ont participé activement à la 

réussite de cette belle année 2014. Un grand merci !



10 070
Séances de voile scolaire de 3h 

réalisées pendant une année.

Vision du CNBPP en chiffres !

  PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 

Ventes de marchandises  18 443 €

Cotisations et licences  100 123 € 

Recettes de régates  48 409 € 

Recettes voile sportive 8 860 €

Recettes hébergement, parking, séminaire  61 388 €

Recettes estivales 268 806 €

Recettes stages saisonniers  54 031 €

Recettes classe de mer et scolaire 147 545 €

Recettes groupes et séminaires  15 454 €

Recettes location sur tous les supports  31 566 €

Subvention et aide à l’emploi 104 163 €

 COUTS DE FONCTIONNEMENT

Cout des marchandises vendues  18 153 € 

Frais direct  95 847 €

Charges externes 189 250 €

Frais de personnel 396 295 €

862 892 €
D’investissements matériel et humain au 

service de l’accessibilité à la voile pour tous!

Le Cercle a repris sa marche en avant en 

développant son chiffre d’affaire et en 

réduisant les couts, ce qui se traduit par 

l’amélioration de tous les résultats

BUDGET 2014

2160
Heures de bénévolat pour 

l’organisation des régates
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Palmarès hors catégorie :
Loick PEYRON - Vainqueur de la Route du Rhum 

(catégorie Ultime) battant le record de l’épreuve en 

7 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes

Palmarès mondiaux :
- Brice YRIEIX et Loic FISCHER - 

  Champions du monde ISAF 29er

- Brice YRIEIX et Loic FISCHER - 2ème au championnat 

du Monde 29er open 

- Brice YRIEIX et Loic FISCHER - 2ème au championnat 

du Monde 29er open jeune

- Brice YRIEIX et Loic FISCHER - 3ème au championnat 

d’Europe 29er

Sur les plus hautes
marches des podiums 

L’école de sport du Cercle permet à plus de 90 sportifs de pratiquer leur passion dans les meilleures conditions.

Accompagnés par des entraîneurs de grande qualité (Aymeric, Gilles, Grégoire et Vincent), et en collaboration avec les 

entraineurs du pôle France Espoir, nous sommes fiers des programmes mis en place et des résultats obtenus grâce à ce 

travail d’équipe.  Merci à tous ces acteurs pour leur dévouement dans ce modèle sportif d’exception!

Palmarès Championnat de France :
- Brice YRIEIX et Loic FISCHER - 1er 29er espoir open

- Stéphane BERRANGER - 1er cata longue distance

- Gwendal NAEL et Pierre TYDGAT - 2ème 29er espoir

- Lucie HERVOCHE - 3ème RRD espoir féminin

- Baptiste CARISSAN - 3ème raceboard 8.5 jeune

- Vincent GUEHO - 3ème interserie cata C1

- Jacques MARTIN - champion de france entreprise

Palmarès ligue :
- Chloé REVIL - 1ère optimist benjamin fille

- Camille ORION - 1ère optimist minime fille

- Benjamin JAFFREZIC - 1er optimist minime garçon

- Léo THIRE et Lohann LEGAL - 1er Équipe 

- Tristan ADAM et Tanguy CARISSAN - 1er 420

- Gwendal NAEL et Pierre TYDGAT - 1er 29er



Faire de la voile pendant les vacances est une 

formidable manière de découvrir le milieu marin. 

Mais au Cercle Nautique , la voile c’est toute l’année!!!

207, c’est le nombre de navigateurs qui ont pu 

bénéficier de notre savoir faire et ainsi découvrir de 

nouvelles sensations en pratiquant leurs loisirs toute 

l’année dans une ambiance rassurante et conviviale.

Toujours plus de mordus participent donc tous les 

mercredis et tous les samedis à cette dynamique 

école de voile. Une excellente de manière de parfaire 

ses connaissances et d’accéder à l’autonomie.

Affilié à la Fédération Française de Voile, le CN est aussi 

un centre de formation réputé pour les moniteurs. 

Chaque année c’est en moyenne 15 moniteurs qui 

sont formés selon des standards de qualité et de 

sécurité à l’enseignement des activités nautiques.

La force du CN réside en grande partie dans 

le personnel qui encadre vos activités. Nous 

nous devons de féliciter Gilles et toute l’équipe 

pour la qualité du service offert aux membres.

L’école de voile
en effervescence !

[ [Loisirs, plaisirs et sensations!



Affilié à la Fédération Française de Voile, le CN est aussi 

un centre de formation réputé pour les moniteurs. 

Chaque année c’est en moyenne 15 moniteurs qui 

sont formés selon des standards de qualité et de 

sécurité à l’enseignement des activités nautiques.

La force du CN réside en grande partie dans 

le personnel qui encadre vos activités. Nous 

nous devons de féliciter Gilles et toute l’équipe 

pour la qualité du service offert aux membres. De nombreuses autres formules de découverte du milieu marin 

par la voile sont en développement et nous aurons le plaisir de 

vous accueillir très prochainement sur des formules balade en 

J80 en direction de Hoedic ou sur des raid tout publics en SL5,2 

sur 3 jours... embarquez dans l’aventure !

12 MONITEURS

1415 STAGES

2880 CRÊPES !!!

Une équipe d’encadrement excep-
tionnelle avec des moniteurs tous 
formés au club. 
La qualité de l’enseignement est le 
premier critère de choix pour les 
membres navigants.

La fréquentation a atteint un niveau 
record cet été avec une forte de-
mande sur les stages pour les tout 
petits et sur les catamarans.
Comparativement à 2013, c’est 102 
stages de plus !!!

Les soirées festives du mercredi ont 
elles aussi été une réussite grâce aux 
bénévoles (Jean-Luc, Gérard, Nicole) 
et à l’investissement des moniteurs.
Tous se sont énormément impliqués 
autour de la troupe de cirque pour 
faire passer des moments inoubli-
ables aux enfants.
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L’excellence de l’encadrement, du matériel de grande qualité, un terrain de 
jeu magique et une envie de transmettre la passion de la voile au plus grand 
nombre, voici les ingrédients de la réussite de toute l’équipe du CNBPP !!!
Nous vous accueillerons avec plaisir en 2015 pour de nouvelles aventures...[ [

  RÉPARTITION  DE  LA  FRÉQUENTATION



CERCLE NAUTIQUE LA BAULE, LE POULIGUEN, PORNICHET
77, RUE FRANÇOIS BOUGOUIN - 44510 LE POULIGUEN
COURRIEL : CONTACT@CNBPP.FR, TEL : 02 40 42 32 11

WWW.CNBPP.FR

[ [Devenir bénévole c’est important !

Le Cercle Nautique est une association, 
c’est toujours important de le rappeler. 

Il faut se rappeler aussi que c’est grâce 
aux bénévoles investis, à vous chers 
membres que nous pouvons défendre 
tous ensemble l’accessibilité aux sports 
nautiques au plus grand nombre.

Cette année le bénévolat est valorisé 
globalement à plus de 4000 heures 
d’actions réalisées par une soixantaine 
de bénévoles dans divers projets: 
organisation de régates, promotion 
du sport,  vie du club, participation à 
l’encadrement des jeunes sportifs...

Entretenez avec nous cette belle 
dymanique et  rapprochez vous de vos 
entraineurs ou de Céline et Alexandra 
pour faire connaitre vos  compétences.

Nous avons besoin :
- Bénévole avec des permis bateaux
- Parents référents pour les régates
- Cuisinier en herbe pour gérer le bar
- Bricoleur pour l’entretien
- Toutes les bonnes volontés....

MERCI


