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L’association du cercle nautique
vous accueille tout au long de l’année
le CNB regroupe des plaisanciers
du port et propose des animations et des moments de convivialités
à vous de vous intégrer dans la vie du Port

La section CNB pêche
responsable de section
JANO HUC 06/13/25/82/63

barberousse.cerclenautique@orange.fr

La section CNB animation
responsable de la section
BERNARD SIMON 06/85/87/88/60

gibersimon04@gmail.com
vous propose avec l’adhésion au CNB
un repas gratuit pour l’assemblée générale pour deux adhérents
plus deux repas avec participation financière
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La section CNB voile
responsable de la section
JEAN-LOUIS AUTIE 06/12/47/67/30
Jeanlouis.autie@sfr.fr
vous propose de bénéficier de la licence FFVOILE avec
l’adhésion au CNB
et de participer aux animations et sorties en mer
organisées par la section

vous propose de bénéficier de la licence pêche en mer
avec l’adhésion au CNB et des démarches administratives pour
l’autorisation pour la pêche au thon en haute mer,
et vous accueille lors des animations sur le bassin.
vous avez la possibilité de nous retrouver sur notre site internet
http://www.portbarberousse.fr/
sur Facebook tapez Port Barberousse
Les bers sont prêtés gratuitement
aux adhérents du CNB
Aucun grutage
Les mercredis jeudis dimanches et jours fériés
La mise à disposition des bers ne peut excéder quatre jours
Les grutiers ne sont pas habilités pour le calage de votre bateau
Responsables des bers 2022
JEAN-PIERRE BASSOUA 06/19/29/14/06 bateau en dessous7,0m
GABRIEL VILARRUBI 06/14/39/10/98 bateau en dessous7,00 m
STEPHANE VILARRUBI 06/48/54/38/55 voilier au dessus 7,00 m
ELIE DUSSAUT 06/70/35/73/88 voilier au dessus 7,00 m
GILBERT BIASOLI 06/82/23/13/67 moteur au dessus 7,00 m
Pour la réservation du ber par SMS
Votre nom votre n° de place la longueur de votre bateau
La date de sortie souhaitée de la mise à terre et à l’eau
texte Un RDV vous sera communiqué par SMS
si les horaires ne vous conviennent pas nous prévenir rapidement.
Puis aller chercher le bon de manutention à la capitainerie
de port Gruissan avant le grutage
Le Présidente : du CNB DANIELLE VALETTE

