
Les deux rencontres dominicales organisées coup sur coup par 
PromoVoile 93 ont rassemblé une vingtaine de participants   et c’est 
avec beaucoup de plaisir que les anciens adhérents des clubs du 
CNR, du YCNG, de 2DNVoile et des Copains à Bord, ont accueilli 
«les p’tits nouveaux» venus des quatre coins du département pour 
leur faire découvrir (ou redécouvrir) la navigation à voile dans un 
esprit d’équipe et de convivialité propre à l’association. 
Rendez-vous le 12 mai prochain, même lieu même heure, pour 
une nouvelle séance pleine de rebondissements !

Le vendredi 22 mars dernier se tenait l’Assemblée Générale ordinaire de l’association, 
l’occasion pour tous 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. 
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 représentants du club 2DN Voile, 7 pour le CNR, 4 
pour les Copains à Bord et 2 pour l’YCNG . Six postes étaient à pourvoir sur les douze 
membres que composent le Comité Directeur, lequel à été entériné le 15 avril dernier. 
Cette année, même si le nouveau CD garde des visages familiers dans le paysage de 
PromoVoile 93, il dévoile néanmoins quelques changements dans les fonctions occupées 
jusqu’alors ! Philippe Bollengier des Copains à Bord, prête désormais mains fortes à Didier 
Adau (CNR) qui reprend le poste de Dominique Lecointe (YCNG), ancien secrétaire.

Marc Maireaux 
Pdt d’Honneur de PV 93

David Dorn 
Président de PV93 

Composition du nouveau Comité Directeur :
David Dorn (CNR) : Président  

Marc Maireaux (CNR) : Président d’honneur
Responsable du Légende et de la Coupe Camille

Assemblée Générale et nouveau Comité Directeur 

Navigations InterClubs 
Toujours dans une optique de convivialité 
et d’échange, PromoVoile 93 met à 
disposition sur son site internet, un 
planning des navigations InterClubs 
(stages et croisières) avec les noms des 
skippers encadrant les bords, les membres 
d’équipage, les destinations envisagées et 
le nombre de places encore disponibles. 
Rendez-vous sur http://www.promovoile93.
com/planning-interclubs . 

AGENDA  Pensez-y !
   Jeudi 25 avril : Réunion préparatoire  

du Trophée et de l’Armada des Bahuts 
ainsi que la Finale du Trophée, à partir de

        19h30 au bureau de PromoVoile 93.
Dimanche 12 mai : Rencontre 
de Match Racing à Vaires-sur-Marne

 à partir de 13h30.
             Lundi 13 mai : 7ème réunion du Comité 

directeur à 19h30 dans les bureaux de PV93 .
Jeudi 23 mai : départ de l’équipe 
d’organisation au 21ème Trophée des 

      Bahuts qui sera suivi par la 9ème 
      édition de l’Armada.

Challenges InterClubs Match Racing
Régates en Flotte

En avril, le petit vent 
printanier a bien fini par arriver, 

   il nous a également soufflé quelques nouveautés :
de nouveaux adhérents et un nouveau président ! 

   Bienvenue à David Dorn (déjà président du CNR et vice-
      président de l’association depuis 2009), il reprend le flambeau 

de Marc Maireaux, maintenant Président d’Honneur avec 
                   trente années d’(hyper) activités au sein de PromoVoile93 !

Anne Cécile Tison (CNR): Vice Présidente
Responsable des manifestations Trophée et Armada des Bahuts 
Gérard Tretner (2DN) : Trésorier   
Yves Bonifai : Trésorier adjoint
Didier Adau (CNR) : Secrétaire
Philippe Bollengier (Les Copains à Bord) : Secrétaire adjoint
Guy Albertini (2DN) : Responsable de la Voile à Vaires
Daniel Ratier (2DN) : Responsable du développement des activités
Dominique Von EUW (CNR) : Responsable de l’informatique
Frédéric Laisné (Les Copains à Bord)
Dominique Marle (Les Copains à Bord)   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
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