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AGENDA Pensez-y !

Mercredis 1er, 8 et 15 avril :
1ère séssion des initiations à Vaires-surMarne pour les collèges participant au
Trophée et à l’Armada des Bahuts.
Samedi 4 et 11 avril : Formations théoriques
de 10 à 12h sur la marche du voilier et la
navigation à carte, dispensées par Sophie
Quatre Main et Michel Bordes au Club 2DN.
Mercredis 1er, 15 et 22 avril :
Initiations à la voile sur le Mentor de l’UCPA à
Vaires-sur-Marne pour les équipières de l’ASVE
dans le cadre du projet «Voile en Tête», (cf
newsletter du mois de février) et lundi 13 avril,
dernière séance de formation théorique dans les
locaux du club 2 DN Voile.
Jeudi 16 et vendredi 17 avril : début des
initiations à la Voile sur la base de loisirs de
Jablines-Annet (77) dans le cadre du projet
Voile Environnement de l’Ecole Primaire
CABRINI de Noisy-le-Grand (77) (cf newsletter
du mois d’octobre 2014).
Dimanche 12 avril :
Rencontre du Challenge InterClubs à
Vaires-sur-Marne à partir de 13h30.
Dimanche 19 avril : Séance de
formation pratique sur Sprintos à
Vaires-sur-Marne de 10h à 12h.
Renseignements et inscriptions auprès
de PV93.

Navigations InterClubs

Le CNRosny ouvre un bord
pour le Tour de Belle Ile 2015.
Événement qui aura lieu le samedi 9 mai 2015. Date limite
d’inscription du club le mardi
31 mars.
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Damn, mince, flûte, crotte, m......

et non, c’est ZUT, le nouveau bateau du
club 2 DNVoile qui malgré son patronyme
plutôt singulier, n’a provoqué aucune déception
ni mécontentement auprès des adhérents du
club qui vont bientôt savourer les navigations
sur ce First 31, 7 quasiment flambant neuf !

Assemblée Générale et nouveau Comité Directeur
Le vendredi 13 mars dernier s’est tenue 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 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, 6 pour le CNR, 4 pour les
Copains à Bord et 2 pour l’YCNG. Six postes étaient à pourvoir pour 7 candidats sur les
douze membres que composent le Comité Directeur, lequel a été entériné le 26 mars.
Bienvenue à Dominique Marle, qui reprend la barre avec la présidence de l’association.
Et comme l’on ne change pas une équipe qui gagne, Anne-Cécile conserve la responsablité
des manifestations «jeunes» avec le Trophée et l’Armada des Bahuts, Frédéric Laisné,
secondé par Laëtitia Huet, gardent la trésorerie. Le poste de secrétaire revient à Yves qui
sera épaulé par un vieux loup de mer, Gérard Tretner et Guy surpervisera, cette année
encore, la Voile à Vaires avec l’aide d’Alain Barragué. Philippe aura la responsabilité du
développement des activités de l’association, secondé par Gérard.
Quant à Marc, il veillera sur notre Légende. Encore bravo et merci à toute l’équipe pour
ce nouvel engagement !
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Composition du nouveau Comité Directeur :
				
			

Président
Dominique MARLE (les Copains à Bord)
Vice-Président
Marc Maireaux (CNR) : responsable du Légende

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

Yves BONIFAI (2DN Voile)

Secrétaire adjoint
Gérard TRETNER (2DN Voile)

				

Anne-Cécile TISON (CNR) 		
Responsable du Trophée et de l’Armada des Bahuts

Guy ALBERTINI (2DN Voile)
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et Dominique LECOINTE (YCNG).
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