CONVOCATION
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SNP
DESTINATAIRES : Philippe BOISSIER (Vice-Président SNP,société Vert Marine), Franck BOUCHER (Vice-Président
SNP,société Véga / Bordeaux), Didier BARIOZ (Secrétaire Général SNP,Courchevel), Frank CHARPIN (Trésorier
SNP, ex La Roche sur Yon / Saint Nazaire), Frédéric LE PAUL (Orléans), Daniel LU CHI VANG (Vitry Sur Seine),
Joël BOUDJELTA (Viry Chatillon), Pascal CITEAU (Cholet), Boudjema FILALI (Epinal), Sacha KALISA (Amiens) ,
Yann PESANDO (Méribel).
Invités : Jean-François CAPPOEN (société Equalia), Sofian ABDELMOUNEN (Evry), Martial RODRIGUEZ
(Grenoble).

Chers Collègues,
Je vous invite à participer une réunion du conseil d’administration du SNP qui se tiendra :

Vendredi 2 et samedi 3 octobre 2020
A L’Angers ICEPARC
Le rendez-vous se fera à partir de 12h30 à l’Angers ICEPARC 49100 ANGERS.
Une salle de réunion de l’Angers IceParc nous sera mise à disposition.

Proposition d’ordre du jour :
Vendredi 2 ocrobre :
o

12h00 : Accueil à l’hôtel

o

12h30 : Déjeuner pris en commun

o

14h30 : Rdv en salle à l’IceParc

o

Point sur le projet d’organisation des Rencontres nationales des patinoires 2021. Présence possible du
nouvel adjoint aux Sports, Charles Diers, d’Emmanuel Mousset, Directeur des Sports de la ville d’Angers,
Jean-Louis Parent, responsable du service Piscines et Patinoires de la ville d’Angers, Yohan Bon,
responsable unité Manifestations Sportives et Sécurité de la direction des sports d’Angers, Cédric Gassiot,
Directeur de la patinoire IceParc pour le compte de l’UCPA.

o

17H30 : Visite de la patinoire d’Angers IceParc pour ceux qui la découvre
Point avec Destination Angers (Office de tourisme)

o

19h30 : Accueil à la patinoire, en loge pour assister au match de Ligue Magnus opposant l’équipe locale,
les Ducs d’Angers, aux Brûleurs de Loups de Grenoble.

o

20h30 : Match Angers / Grenoble à l’Angers IceParc

Samedi 3 octobre :
o

9h : Vie du SNP : Répartition des tâches / missions des membres du CA
▪ Point sur la reprise d’activités dans nos patinoires / situation post-COVID
▪ Point sur les échanges avec les 2 fédérations / FFSG / FFHG
▪ Point sur la sortie du nouvel annuaire / Commercialisation des rencontres nationales
▪ Point sur les inaugurations de patinoires
▪ Préparation de l’Assemblée Générale élective de 2021 / cooptation de membres pour
remplacer les départs au sein du bureau
▪ Stagiaire : mission recencement + état des lieux patinoires (modalités de gestion et poids
économique) ?
▪ Point sur l’utilisation et la création d’une notice « éléments de language concenant la
dimension éco responsable des patinoires »

o

10h30 : Pause

o

10h45 : Préparation des rencontres nationales 2020 / Contenus, interventions, déroulement

o

Programmation des rencontres régionales

o

Actualité des partenaires et fournisseurs

o

Points divers.

o

Déjeuner pris en commun suivant les disponibilités.

Fin des travaux vers 14h.
Vous remerciant à l’avance de votre participation, je vous prie d’agréer, Chers Collègues, l’expression de mes
salutations les meilleures.

Pour le CA du SNP, le Président
Yann PESANDO

