
  Pour tout complément d’information consultez notre site Internet www.promovoile93.com  ou contactez nous au 01.57.33.07.35 et sur communication@promovoile93.com

     La  let re  de  Pr omo    
Voile   93    Avril  2011

Francine

Assemblée Générale
Le vendredi 25 mars dernier se tenait l’Assemblée Générale ordinaire de l’association : l’occasion pour tous 
les membres des clubs de découvrir en détail les rapports moral, financier et d’activité de PromoVoile 93 et 
d’élire à sa tête le nouveau Comité Directeur pour l’année à venir. Pour des raisons de santé, le Président, 
Marc Maireaux, a été remplacé par Anne -Cécile Tison et David Dorn, Vice-Présidents de PromoVoile 93, 
pour présider cette Assemblée.

Après avoir adopté les trois rapports à la quasi-unanimité, les représentants des quatre clubs de PromoVoile 
93 ont procédé à l’élection du nouveau Comité Directeur, sachant que l’Assemblée comportait 6 représen-
tants du club 2DN Voile, 7 pour le CNR, 3 pour les Copains à Bord et 2 pour l’YCNG.
 

Cette année, sept postes étaient à pourvoir. Seul un membre sortant n’a pas été réélu. On note également 
l’arrivée deux nouveaux élus souvent présents dans les activités organisées par Promovoile93 : Dominique 
Marle, des Copains à Bord et pour le CNR : Christine Germanaz.

La composition du nouveau comité directeur de PromoVoile 93 pour l’année 2011, entérinée lors de la 
prochaine réunion du CD, le 28 avril, devrait être la suivante : Didier ADAU (CNR), Guy Albertini (2DN),  
       Yves Bonifai (2DN), David Dorn (CNR), Christine Germanaz (CNR), Frédéric Laisné (Les Copains à 
                       Bord), Dominique Lecointe (YCNG), Marc Maireaux (CNR), Dominique Marle (Les Copains
                                                   à Bord), Anne-Cécile Tison (CNR), Gérard Tretner (2DN) et 
                                                                          Dominique Von EUW (CNR) .

    Avis de 
  beau temps sur 

nos manifestations !
  A J - 30 du Trophée, de l’Armada des Bahuts et de la

 Coupe Camille qui s’enchaînent - sans oublier la grande finale
 du Trophée des Bahuts le 18 juin à Vaires-sur-Marne - souhaitons que

    ce début de saison ensoleillé soit de bon augure pour la suite des évènements !

AGENDA  Pensez-y !
   

Jeudi 28 avril : 7ème réunion du 
Comité directeur. Rendez-vous à 

         19h30 dans les bureaux de Promo - 
        Voile93.

Lundi 2 mai : 5ème réunion 
  «organisateurs» du Trophée et de  
         l’Armada des Bahuts qui se déroulera  
        dans les bureaux de PromoVoile 93 
        à partir de 19h30.

Dimanche 8 mai : 6ème et avant 
dernière manche du Challenge Inter-
Clubs à Vaires-sur-Marne. 

Mercredi 11 mai :  Reprise des 
séances d’initiations pour la deuxième 
session des collèges de Seine-Saint-De-
nis participant au Trophée des Bahuts 
2011.

      Du vendredi 13 au dimanche 15 
mai : 19ème édition du Trophée 

       des Bahuts qui se déroulera au port 
       du Crouesty et aura pour thème 
       «Ulysse a fait un beau voyage...».

      Du dimanche 15 au vendredi 20 
      mai : suivra la 7ème édition de  
       l’Armada des Bahuts toujours en 
       Bretagne Sud, navigation croisières 
       dans le Golfe du Morbihan.

      Du samedi 28 au lundi 30 mai :
              28ème édition de la Coupe Camille, 
       toujours avec Ulysse et son fameux 
       voyage ! Les inscriptions sont encore
       ouvertes jusqu’au 30 avril.

Entraînements au Match R a ci n g

La 5ème manche du Challenge InterClubs n’a pas eu lieu faute de concurrents, tous les clubs habituellement 
présents n’ayant pas répondu à l’appel. Même si les températures étaient quasi-estivales, les vacances de 
Pâques auront certainement incité les duelistes à partir vers des lieux de villégiatures autres que le plan 
d’eau de Vaires-sur-Marne ! Qu’à cela ne tienne, toutes et tous en ont profité pour effectuer les dernières 
petites réparations sur les sprintos et la séance a pu être pleinement mise à profit avec de multiples entraîne-
ments aux départs de course animés par les commentaires en direct de l’arbitre Jean Luc Alepee (les images 
sont d’ailleurs disponibles sur le site de PromoVoile 93). Alors rendez-vous sans faute le 8 mai prochain ! 


