
Pensez à vous 
inscrire  auprès 
des présidents 
de Clubs ! !

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale annuelle de PromoVoile 93 se tiendra le 22 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 2012, de prendre connaissance du projet d’activité 2013 et sans oublier le renou-
                                           vellement de la moitié du Comité Directeur pour l’année à venir. A suivre ...

  Le mois de février s’en est  
  allé, sans grand regret au regard d’une 

météo plutôt maussade où les chutes de neige n’ont pas 
été suffisamment persuasives pour nous inciter à troquer nos 

bottes et nos cirés contre une paire de raquettes ou de skis de 
fond !  Dommage ... mais patience, patience, le printemps arrive

 et avec lui la douceur des beaux jours ! A très bientôt... sur l’eau ! 

AGENDA  Pensez-y !
   
                Jeudi  14 mars :  5ème réunion du Comité 

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

Lundi 18 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.

Mercredis 20, 27 mars et 3, 10 et 
17 avril :  

        séances d’initiation à Vaires-sur-Marne.
 Vendredi 22 mars : 

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

Dimanche 24 mars : 
Reprise du Challenge  InterClubs avec

          la 4ème rencontre . Au programme : 
     les Régates en Flotte. 

Jeudi 4 avril : 
Réunion préparatoire 

          du  30ème anniversaire de la 
         Coupe Camille au CNR  à partir de 21 h.

Trophée et Armada  des  Bahuts
   du nouveau dans les Jeux sur la navigation ...         Rendez-vous pour la Finale !

«L’ esprit associatif, 
c’est ça aussi !» 

Un grand merci 
à Patrick du Club 
2DN Voile qui, sur 
une idée originale 
de Daniel, du 

même club,  a confectionné tout un lot de balises 
cardinales et de balises de danger isolé pour tester 
nos futurs navigateurs lors des épreuves ludiques 
et pédagogiques du Rallye du Trophée des Bahuts ! 
Avec des pieds de bois coniques, des perles en 
bois, des cônes en métal coulé dans un moule 
en plâtre (alliage à fusion basse température s’il 
vous plait !) et 
beaucoup d’huile 
de coude, voilà 
ce que cela peut 
donner !
Cerise sur le 
gateau : un kit 
de réparation en cas de casse ou de perte.  Un 
véritable travail d’orfèvre ! 
Avis aux amateurs, si vous aussi vous êtes plein de 
ressources et d’ingéniosité, PromoVoile 93 attend  
vos projets de jeux sur le thème de la navigation 
et du matelotage, alors à vous de «jouer» !!

Que vous soyez parmi les quatre finalistes du 
Trophée des  Bahuts, simple participant d’une 
des deux manifestations ou tout simplement 
amateur de régates, PromoVoile 93 vous 
donne rendez-vous le 8 juin à partir de 13h sur 
la Base de Loisirs de Vaires-sur-Marne pour 
encourager les collégiens de Seine-Saint-Denis 
dans leur quête du «Bouclier du Trophée», 
symbole de leur victoire de cette 21ème édition 
du Trophée. Au programme : régates sur les 
quatre sprintos de  l’association et navigation 
libre sur les catamarans de l’UCPA. 

  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 2013

Francine

Les bureaux de 
PromoVoile93 seront 

fermés du lundi 4 mars 
au vendredi 8 mars 

2013 inclus. Merci de 
votre compréhension !


