
 

 
 

Assemblée générale du 4 février 2017 
Rapport moral 

1 – Notre fonctionnement, nos activités 
 

 Quelques chiffres 
 

Nous sommes 174 adhérents au CNSL. Il y a 91 hommes, 81 femmes et 2 associations. 
La moyenne d’âge est de 48 ans, la médiane est de 54 ans.  
74 adhérents habitent Rezé, 100 hors Rezé. 
45 adhérents ont adhérés entre septembre 2015 et fin 2016, 86 sont adhérents depuis plus de 3 ans. 
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Total adhérents 174 

Hommes 91 

Femmes 81 

Associations 2 

    

Juniors < 18ans 13 

Seniors >= 18 ans 158 

Associations 3 

    

Seniors hommes 85 

Seniors femmes 74 

Juniors hommes 6 

Juniors femmes 6 

Associations 2 

 
Ancienneté Nombre 
nouveaux adhérents 
2016 45 

1 an 25 

2 ans 6 

3 ans 9 

> 3 ans 86 
 

  

 
 
 

 Notre activité nautique 
 
 Elle est marquée par des navigations sur de nombreux plans d’eau : Loire, Erdre, golfe du Morbihan, 
baie de Quiberon, lac du Jaunais, Pertuis rochelais. 
 
Les faits marquants sont : 
 

 Le biathlon le week-end de Pâques sur le lac du Jaunais qui a réuni 16 kayakistes et quelques 
marcheurs. 

 La découverte de la baie de Quiberon le week-end de l’Ascension : 15 bateaux, 60 participants. 

 Le tour de l’ïle de Nantes le 29 mai, 1er regroupement annuel du collectif des associations 
nautiques de la métropole nantaise, coordonné par le CNSL, qui a réuni 32 bateaux sur la Loire, 
regroupant 15 associations : 12 voile aviron, 16 avirons, 4 bateaux du patrimoine. Avec un écho 
positif dans la presse. 

 Les 120 ans du Belem et Debord Loire le 4 juin : 5 bateaux du CNSL pour accompagner le 
Belem entre Trentemoult et Nantes. 
Dimanche 5 juin, nous étions présents par un stand CNSL sur la fête. 

 La ZEM dans le Golfe du Morbihan les 7 et 8 octobre: une sortie toujours appréciée, avec 12 
bateaux et 39 participants. 

 Deux raids d’un week-end chacun, de navigation en autonomie complète : 
- Un raid en Loire du 24 au 26 juin, de Bouchemaine à Nantes : 4 bateaux 
- Un raid dans le Golfe du Morbihan les 11 et 12 juin : 3 bateaux, 6 participants    

 Les Rendez Vous de l’Erdre fin août : 12 bateaux du CNSL étaient présents 

 La fête du quai Léon Sécher le 1er week-end d’octobre, où le CNSL a pris en charge l’animation 
voile aviron sur la Sèvre, avec 3 seils du CNSL et 2 seils de Bouguenais Contre Courant, 10 
bénévoles mobilisés sur tout le week-end, et 350 personnes embarquées. 

 La première participation d’un bateau du CNSL à la ronde des Perthuis à la Rochelle 

 Les sorties en Loire du vendredi en fin d’après midi rencontrent un certain succès. 

 Les régates de Trentemoult le 11 septembre. Elles ont réuni cette année 35 bateaux, dont une 
flottille de zef. Une belle édition. 
En parallèle des régates, la 4ème édition d’Objectif Loire a réuni 5 équipages associatifs. Quatre 
entraînements ont été encadrés par des bénévoles du CNSL. 
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 Entretien des bâtiments de la base nautique 
 
Une première tranche de travaux de remise en état et de sécurisation des deux bâtiments a été faite en 
2016 : sécurisation des portes coulissantes du Tube, terrassement et gravillonnage du sol autour du 
Tube, changement de la porte coulissante du Hangar, remplacement de dalles de toits du Hangar, 
réparations des points de rouilles du bardage du grand hangar et changement des parties les plus 
abimées. 
 
Une deuxième tranche de travaux pour un budget de 65 000€ sera réalisée en 2017, pour le 
changement complet de l’enveloppe du Tube. 
 
Ces travaux sont financés par la ville de Rezé, propriétaire des bâtiments. 
 
 Nous avons réalisés nous même un certains nombre de travaux d’amélioration du site et des locaux : 

- Restauration du sol de la salle de réunion par la pose d’un parquet flottant. 
- Amélioration du local extérieur à produits toxiques et dangereux 
- Nettoyage de l’entrée du CNSL, élagage de quelques branches 
- Nettoyage du terrain et rangement des locaux 

 

  Notre participation à l’aménagement nautique des rives de Loire 
 
A la suite du débat public « La Loire et Nous », de notre participation par la création d’un cahier 
d’acteurs, et aux différents séminaires et débats, nous  avons poursuivi notre engagement sur le dossier 
de la navigation de loisir en Loire. 
 
Le CNSL est à l’origine de la création du Collectif des Associations Nautiques de la métropole nantaise, 
qui regroupe 15 associations nautiques riveraines de la Loire et de l’Erdre, présentes sur 6 communes. 
Dans ce cadre le CNSL a assuré la coordination du Tour de l’ile du 29 mai. 
 
A la suite du débat, pour suivre la réalisation des 30 engagements de la métropole, une Conférence 
Permanente Loire est mise en place, regroupant des élus, des représentants d’associations, 
d’institutions et d’entreprises, des habitants.    
Le collectif a obtenu un représentant au sein de cette Conférence. Un document recensant l’ensemble 
des cales du Pellerin jusqu’à Nantes a été réalisé par Bernard Richeux, et utilisé comme base de travail 
par la conférence permanente. 
 
Notre intervention porte sur la problématique des aménagements pour un meilleur accès à la Loire en 
navigation légère : cales, pontons, accostage, parking remorques, ainsi que sur les possibilités d’accueil 
et de navigation des bateaux du patrimoine et BIP (bateaux d’intérêt patrimonial). 
 
Le collectif d’association se réunit une fois par mois. Il travaille également à l’organisation d’une sortie 
commune annuelle sur la Loire : après le Tour de l’ile de Nantes en 2016, ce sera les 20 ans des XV 
marins le 1er mai 2017 au Pellerin.  
 
 Nous sommes également intervenus pour alerter les pouvoirs publics sur le délabrement des cales et 
du quai de Trentemoult, et la nécessité d’une reprise d’urgence. Nous avons rencontré in situ les 
services de Nantes métropole. 
 
 

 La vie du club 
 

- Le bureau s’est réuni tous les premiers mardi du mois, ses membres ont assuré les 
permanences du vendredi soir, hors vacances scolaires et mois d’hiver. 

- La construction amateur reste présente : langoustier, doris, caneton, clin d’œil, kayaks, autant de 
projets individuels ou collectifs, qui traduisent notre volonté de permettre aux adhérents de 
réaliser leur envie dans un cadre collectif et associatif. 

- La journée Porte Ouvertes en mars, avec des ballades découvertes en Loire 
- Notre participation au forum des associations début septembre 
- Notre participation au comité directeur de l’Office Municipal du Sport de Rezé. 
- La chorale les Babordéliques répète tous les lundi soirs, et a offert une prestation appréciée lors 

de la fête du quai Léon Sécher. 



- Le CNSL reste fidèle à son objectif d’ouverture et de rencontres en mettant à disposition son 
espace pour l’accueil de manifestations publiques organisées par des associations 
trentemousines ou nautiques. En 2016 : la brocante de Trentemoult, les flâneries de Noël, 
l’accueil des rameurs de l’ALO (Aviron Loire Océan). 

- Notre flottille s’est agrandie de 3 bateaux : le seil Le P’tit Jaunais et une sécurité que nous avons 
acheté à l’ARPEJ, et un don d’un Passe Partout par un ancien adhérent du CNSL. 

 
 

2 – Les perspectives 2017… et au delà 
 
Notre travail pour 2017, et les années à suivre, s’articule autour de trois axes principaux : 
 

1. Maintenir, et développer notre offre de navigation, sur la Loire, et au delà en sorties 
découverte: navigation côtière, golfe, baie, rade, lac, etc. 

 
Cela passe par l’élaboration de notre programme interne, et par des échanges avec nos 
partenaires nautiques pratiquant le même type de navigation : Fédération de Voile Aviron, 
Bouguenais Contre Courant, Voile dans le Pertuis, association AS Seil, etc. 
C’est aussi permettre à nos adhérents de participer aux manifestations nautiques ouvertes aux 
voile aviron : semaine du Golfe, festival du Bois Salé, etc. 
 
Pour mettre en œuvre cet objectif, nous devons pouvoir nous appuyer plus fortement sur nos 
adhérents « camembert-isés » dans l’encadrement et la prise en charge des sorties nautiques. 
 

 Cet objectif se retrouve dans  le thème de notre débat d’assemblée générale. 
 

2. Poursuivre notre travail pour pérenniser la base nautique de Trentemoult. 
 

Après les deux phases de travaux d’entretien et de sécurisation des locaux, une troisième phase 
doit voir la réalisation de nos futurs locaux en mezzanine du hangar. Ce projet a été présenté lors 
d’une rencontre entre le CNSL, le maire et ses adjoints au Sport et à la vie associative, le 
directeur des services et moyens généraux de Rezé, le chef du service des sports. Il a été retenu 
par le maire comme devant être réalisé avant fin 2018. Ce projet, mené en maîtrise d’œuvre par la 
mairie, sera réalisé en partie avec l’association de jeunesse Concordia. 
 
Poursuivre notre participation à l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme Métropolitain 
(PLUM), afin que soit officialisé le site du CNSL et les bords de Loire en espace de loisir nautique. 
 
Maintenir notre investissement au sein du collectif des associations nautiques de la métropole 
pour l’aménagement des accès en Loire, notre plan d’eau le plus proche. 

 
 

3. Assurer la continuité et l’avenir du CNSL  
 

Pour réaliser cet objectif nous devons tous ensemble travailler au renouvellement et au 
rajeunissement du CNSL, notamment du bureau, son organe directeur. 
 
Nous devons également veiller à la mise en œuvre du paragraphe de l’article 6 qui dit : 
 

« Lors de l’élection du bureau, l’Assemblée Générale statutaire doit tout mettre en œuvre pour que 

la composition du bureau reflète la répartition hommes-femmes au sein de l’association » 
 

 


