
 Les Projets CLubs !  
Les formations du samedi de 2dn VoiLe de 10h à 12h

LoCaL 2dn VoiLe base nautique neuiLLy sur marne

- le 29 mars : les noeuds essentiels expliqués par Michel Borgnon, 
- le 12 avril : la navigation sur carte avec Michel Bordes,
- le 17 mai : la navigation Hauteurs d’eau avec Albert Djaoui 
- le 24 mai : la Navigation Route avec Michel Bordes 
- en juin : Marche du Voilier avec Sophie Quatre Main 
- en septembre : Balises et feux avec Martial Chapon, 

  Assemblée    Générale
Après les assemblées générales des Clubs dont deux «peu» ordinaires, celle des Copains à Bord, le 18 janvier 
et celle de 2DN Voile, le 24 janvier, c’est le tour de l’Assemblée Générale de PromoVoile 93 qui se tiendra le 
21 mars prochain à partir de 19h30 dans les locaux du Club 2DN Voile à Neuilly-sur-Marne et sera suivie du 
traditionnel buffet organisé par l’association. Ce sera l’occasion pour tous les membres des clubs de découvrir 
en détail les rapports moral, financier et d’activité 2013, de prendre connaissance du projet d’activité 2014 
et sans oublier le renouvellement du Comité Directeur pour l’année à venir. A suivre ...

AGENDA  Pensez-y !
   
                 Lundi 3 mars :  5ème réunion du Comité 

directeur à 19h30 dans les bureaux de PV93     
           pour la  préparation de l’AG.

Jeudi 13 mars :  La réunion
 «accompagnateurs» du Trophée et de  

        l’Armada des Bahuts réservée aux 
        professeurs et à l’ensemble des 
       organisateurs de la manifestation
       se déroulera dans les bureaux du
      Conseil Général à Bobigny à 19h.

Dimanche 16 mars : 
Reprise du Challenge  InterClubs avec

          la 4ème rencontre . Au programme : 
     les Régates en Flotte ou le Match Racing. 

Mercredis 19 et 26 mars :
        séances d’initiation pour les collèges du  
        Trophée des Bahuts à Vaires-sur-Marne.
 Vendredi 21 mars : 

L’ Assemblée Générale annuelle de    
          PromoVoile 93 se tiendra dans les locaux 
         du Club 2DN  Voile à Neuilly-sur-Marne à 
          partir de 19h30. 

Mercredi 26 mars :  6 ème réunion du 
Comité directeur à 19h30 dans les bureaux  

           de PV93  .
PromoVoile  93 vous inv ite  a  la

F inale  du Trophee des Bahuts L’édition 2014 est maintenant 
mise sur les rails ... 

Les alliances entre Clans se 
précisent ... 

Pour les retardataires, pensez à vous inscrire 
rapidement auprès des Présidents des
                Clubs ou de PromoVoile 93
                                   d irec tement .
  

le 31 mai
Vaires-sur-Marne

Renseignements 

et inscriptions
au 01.57.33.07.35

s   s   

Coupe Camille 2014 !

Renseignements 

et inscriptions auprès 

d’Albert Djaoui :

adjaoui@yahoo.fr

Le mois de février s’en est allé 
sans grand regret avec son hydrométrie record ! 

Fort heureusement le mois de mars nous annonce  
  davantage de soleil et c’est tant mieux ...Alors que certains  

    ont choisis la douceur des Iles Grenadines avec la croisière 
     organisée par 2DN Voile du 10 au 22 mars, d’autres pourront 

apprécier également les autres destinations proposées par les Clubs de 
l’Association. Rendez-vous sur http://www.promovoile93.com/planning-   

             interclubs, pour choisir à la carte, vos prochaines navigations !

/

  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    Février 2014

Francine


