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CR-COMSYNC N°1-16 rev 0  Emis le 13 Février 2016 par Philippe RAS 
Référant Natation synchronisée 

Ouverture de la réunion à 19h30 

La réunion ne présentait pas d’ordre du jour : 

1- Point sur les actions en cours 
 
2- Point sur les actions de fin de saison 
 
3- questions diverses 
 

Personnes présentes 

• Hervé Lesturgie : Président du comité départemental 

• Philippe Ras : Référant de la commission synchro 

• Maité Toussaint : Entraineur CMND 

• Sandrine Godard : Entraineur CMND 

• Sammya Casier : Entraineur CSG 

• Céline de Casanove : Entraineur CNH 

• Elise Marut : Entraineur EGQ 

• Roselyne Guéry : Entraineur des océanes de Fauville 
 
 

 

1. Point sur les actions en cours : 

Rappel: prochain synchronat le 13 mars à Gravenchon, Philippe rapportera les récompenses sur place. 
 
Philippe se propose de contacter Carole Térrier pour la mise en place le 13 mars d’un pass’sport de l’eau 
Et pour un pass’compétition le 3 avril sur Dieppe. 
 

2. Point sur les actions de fin de saison : 

Le Dimanche 22 mai 2016 aura lieu dans le bassin du CNH Synchro la dernière journée de 
regroupement liée au circuit départemental du synchronat. 
 

Venant clore cette journée, le 1er gala départemental sera présenté à une assemblée que nous 
souhaitons le plus vaste qu’il soit. Il est donné libre choix aux entraineurs de présenter ce qu’ils veulent 
et sans que rien ne leur soit imposé : place au spectacle des plus jeunes aux plus âgées de nos 
talentueuses ballerines. 
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Philippe demande à Elise de lui communiquer dès que possible le nombre de ballerines participant à ce 
gala ainsi que le programme. Maité se propose de faire la plaquette et Philippe fera le programme en 
s’aidant de la trame de cette dernière... 
 

3. Questions diverses : 

Pas de questions diverses 
 

 
 
 
 

Fin de la réunion à 22h00. 


