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Bonjour à toutes et tous, je vous remercie d’être présent ce soir pour cette première 
assemblée générale du CDV93 qui a maintenant 1 an d’existence. Une année très particulière 
unique en son genre mais pleine de rebondissement et d’adaptation comme sait le faire un 
bon marin sur son bateau. Je vous passerai tous les inconvénients découverts au fil de cette 
année, pour mettre le doigt sur ce qui a pu être mené à bien tout de même. 

En premier lieu la création du CDV93 au printemps dernier est une très belle réussite et une 
belle orientation vers l’avenir de notre mission principale qui est la promotion de la voile sur 
notre territoire, je pense une fois de plus que nous n’avons pas démérité. Je remercie à cet 
égard les deux salariés du CDV93 pour le gros travail effectué lors de cette création et tout 
particulièrement sa directrice Francine Lecerf. 

Notre structure vieille de 30 ans, que Promovoile93 a porté si longtemps, nous a permis, en 
ces temps troublés, de nous rabattre sur la voile de proximité à Jablines, il n’y a qu’à voir la 
fréquentation annuelle de l’activité pour comprendre que cela a eu un gros succès. 250 
participants pour naviguer aussi bien pour le loisir, avec les navigations libres, qu’avec les 
formations sur nos bateaux. Le CDV93 à décider de mettre aussi l’accent sur les régates même 
si la crise sanitaire a limité leur nombre à une seule avec Femmes à la Barre, sans oublier les 
séances de maintenance qui ont toujours mobilisées beaucoup de participants.  

Il n’y a bien que les jours très froids de décembre ou nous n’avons pas pris la brise sur nos 
Sprintos. L’engouement n’a pas faibli car dès janvier nous avons recommencé de plus belle. 

Je passerai rapidement sur l’annulation de nos évènements principaux les Armadas le Trophée 
des bahuts et la coupe Camille, 2 régates FFV, les régates voiles en tête, etc… La COVID19 a 
bien eu raisons d’eux. Un mal pour un bien, mon côté positif, cela nous a permis d’avoir du 
temps pour asseoir la création de notre CDV93. 

Dans cette mutation 2020 une très belle réalisation a vu le jour qui a pris énormément de 
temps et non sans difficulté, je veux parler du site internet qui devrait rendre de grands 
services à notre image et à notre développement. Le site a pour objectif de faciliter l’accès à 
l’information et au programme d’activités pour les adhérents des Clubs et de proposer des 
inscriptions en ligne. Idem pour la réservation de nos bateaux, Légende et Sprintos. 

 Même s’il n’est pas encore tout à fait opérationnel à 100% et que l’installation des modules 
de réservation a pris beaucoup de retard malgré la mobilisation des salariés qui y travaillent 
chaque jour, nous espérons que le développeur va mettre les bouchées doubles pour qu’il soit 
fonctionnel dans les prochains jours, avant la reprise des activités. Nous vous invitons 
d’ailleurs à nous transmettre vos idées et vos remarques afin d’être le plus fidèle aux attentes 
des Clubs. 



Une très belle activité sur notre bateau Légende, basé en Bretagne à La Trinité, 55 jours de 
navigation avec un tour du Finistère réalisé par 4 équipages cet été pour l’aller et le retour a 
été très apprécié, sans compter les quelques navigations en Bretagne sud. L’an prochain un 
projet du tour de l’atlantique en passant par les Açores est au programme. Initié par PNP avec 
le RM 1050, cette navigation semi hauturière devrait se faire en flottille avec le Légende du 
CDV93. 

Nous avons tout de même réussi à embarquer des jeunes avec l’association SURFRIDER et Paul 
Meilhat pour une action sur l’environnement au Havre et nous avons fait un séjour en mer 
avec l’association sportive de Ville Evrard dans le cadre de la préparation à la Régate Voile en 
Tête. 

Une nouvelle activité est apparue dans notre liste déjà longue, c’est la voile virtuelle avec 
Virtual Régata et le Vendée Globe, comment ne pas y être ? Des élèves de 2 écoles ont pris le 
départ ainsi que des skippers du CDV93 sur 27 Bateaux, tout le monde réuni dans une « TEAM 
CDV93 ». A cette occasion nous avons décerné un prix au premier arrivant de la TEAM CDV93 
du Club PNP, un week-end sur Légende. 

Les projets pour 2021 sont foisons, nous allons vous les détailler lors de la lecture du Projet 
d’activité 2021, même s’ils restent malheureusement conditionnés aux directives 
gouvernementales à venir. 

Voilà ce que l’on pouvait dire sur cette année très particulière où les clubs se sont mobilisés 
pour rester le plus actifs sur les évènements nautiques du 93 et cela, malgré la conjoncture 
sanitaire.  

A très vite sur l’eau.      

 

Dominique Marle 
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