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C’est le retour du
Printemps avec toutes ses nouveautés !
Même le comité directeur est renouvelé :
Marc Maireaux, président de PromoVoile 93
assisté par Anné-Cécile Tison et Guy Albertini,
deux vice-présidents parfaitement aguerris par leurs
nombreuses années d’activités au sein de l’association !

Trophee des Bahuts Assemblée Générale et nouveau Comité Directeur

Début des Initiations à Vaires Le vendredi 21 mars dernier se tenait l’Assemblée Générale ordinaire de l’association,
le 19 mars

Ce sont les collèges Paul Painlevé
de Sevran, Pierre Brossolette de Bondy et le LP
Aristide Briand du Blanc-Mesnil qui ont ouvert
le bal avec la 1ère session des initiations à Vaires.

AGENDA Pensez-y !

Jeudi 10 avril : Réunion préparatoire
du Trophée et de l’Armada des Bahuts
ainsi que la Finale du Trophée, à partir de
19h30 dans les bureaux de PV93.
Mardi 1er, jeudi 3, mardi 8, vendredi 11
et mardi 29 avril : mise en place du projet
Voile Environnement de l’Ecole Primaire CABRINI
de Noisy-le-Grand sur la base de loisirs de Jablines.
Dimanche 13 avril : Rencontre
Challenge InterClubs à Vaires-surMarne à partir de 13h30.

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 .

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 l’unanimité, les représentants des quatre clubs
de PromoVoile 93 ont procédé à l’élection du nouveau Comité Directeur, sachant que
l’Assemblée comportait 10 représentants du club 2DN Voile, 7 pour le CNR, 3 pour
les Copains à Bord et 2 pour l’YCNG . Huit postes étaient à pourvoir sur les douze
membres que composent le Comité Directeur, lequel à été entériné le 26 mars dernier.
Cette année, même si le nouveau CD garde des visages familiers dans le paysage de
PromoVoile 93, il dévoile néanmoins plusieurs changements dans les fonctions occupées
jusqu’alors ! C’est Frédéric Laisné, secondé par Laëtitia Huet, qui vont désormais veiller
sur le «trésor» de l’association, fonction tenue jusqu’alors brillamment par Gérard Tretner !
Yves, déjà parfaitement rôdé chez 2DN Voile assurera avec ses partenaires Dominique et
Dominique, le secrétariat. Notons également un poste incontournable pour l’association,
celui de responsable du développement des activités, sur lequel Philippe s’est engagé !
Bravo et merci à toute l’équipe pour ce nouvel engagement !
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Composition du nouveau Comité Directeur :
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Président
Marc MAIREAUX (CNR)
responsable du Légende

				Vice-Présidents

Anne Cécile TISON (CNR)

Guy Albertini (2DN Voile)

					Responsable de la Voile à Vaires,

Responsable du Trophée et de l’Armada des Bahuts 	Responsable adjoint du Trophée et de l’Armada des Bahuts

		Trésorier 			 Trésorière adjointe
Frédéric LAISNE (Les Copains à Bord)
Laëtitia HUET (CNR)
		Secrétaire 			

Yves BONIFAI (2DN Voile)

Secrétaires adjoints
Dominique MARLE (Les Copains à Bord)
Dominique LECOINTE (YCNG)
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