
 

  

         

RELEVE DE NOTES 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SNP 

 
 

Present : 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), 
Clémentine FLOCH (Brest), Joël BOUDJELTA (Viry Chatillon), Pascal CITEAU (Cholet), Yann PESANDO (Méribel). 
 
Excusés : Boudjema FILALI (Epinal),  Sacha KALISA (Amiens). 
 
Invités : Jean-François CAPPOEN (société Equalia), Sofian ABDELMOUNEN (Evry), Martial RODRIGUEZ (Grenoble). 

 
 

Chers Collègues, 
 

Cette réunion du conseil d’administration du SNP s’est tenue le vendredi 2 et le samedi 3 octobre 2020 à Angers 
ICEPARC. 

 
 

 
Rappel de l’ordre du jour : 

 
Vendredi 2 ocrobre : 

 
o 12h00 : Accueil 

 
o 12h30 : Déjeuner pris en commun 

 
o 14h30 : Rdv en salle à Angers 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 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 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. 
 
 
Introduction 
 
Yann PESANDO excuse l’absence de Boudjema FILALI et Sacha KALISA et ouvre la réunion du CA en présentant : 
 

• Des remerciements pour Cédric GASSIOT (Directeur de "Angers ICEPARC" - Société UCPA) et ses équipes 

pour l’accueil dans les locaux de la nouvelle patinoire d’Angers. 

• Un rappel du contexte de crise sanitaire et des Plans de Reprise d’Activité passant par la mise à jour du 

« guide de recommandations du SNP » 

• Un point sur les Rencontres Nationales avec le maintien de la candidature d’ANGERS pour 2021 

• Le départ de certains collègues nécessite  la réorganisation de l’équipe du CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition des tâches / missions des membres du CA  
 
Yann PESANDO, après un tour de table de présentation des participants, propose de coopter Jean-François 
CAPPOEN, Sofian ABDELMOUNEN et Martial RODRIGUEZ pour renforcer l’équipe du CA dans la perspective du 
départ imminent de : 
 



 

  

o Frank CHARPIN (Trésorier SNP) qui, depuis son départ sur Saint Nazaire, ne gère plus de patinoire, mais 

essentiellement des piscines. 

o Didier BARIOZ (Secrétaire Général SNP) qui a quitté la direction de la patinoire de Courchevel depuis 

avril 2020. 

o Clémentine FLOCH (Brest) a quitté ses fonction de directrice de la patinoire pour gérer un espace de 

congrès pour le compte de Bretaim. 

A l’unanimité, les membres du CA présents valident l’intégration des 3 nouveaux membres. 
Au regard de ces nouvelles cooptations, Yann PESANDO sollicite l’ensemble des membres du CA pour les deux 
postes laissés vacants. Une présentation des missions est faite par Yann PESANDO et Frank CHARPIN afin que 
chacun puisse évaluer la charge de travail. 
Martial RODRIGUEZ se propose au poste de Secrétaire Général, avec l’appui de Frédéric LE PAUL, notamment 
pour la partie Web et graphisme. 
Jean-François CAPPOEN accepte, à la demande de Yann PESANDO, de prendre en charge le rôle de Trésorier 
adjoint jusqu’au 31 janvier 2021. Frank CHARPIN assurera le tuilage sur cette période, ainsi que les démarches 
liées au transfert de personne. 
Jean François confirmera sa prise de poste lors du prochain CA de janvier.  
Sofin ABDELMOUNEN est également intégré en tant que représentant de la région Nord, Ile de France, 
Normandie. 
 
En complément des nominations, Yann PESANDO sollicite de nouveau une plus grande participation  et 
implication des membres du CA afin d’améliorer l’efficience de notre organisation. 
 
Enfin, il a été évoqué les conditions d’organisation de la prochaine Assemblée Générale élective.  

- Si les conditions sanitaires le permettent, et si les rencontres nationales sont maintenues, cette élection se 

tiendra dans les conditions habituelles, en présentiel.  

- Si les conditions ne le permettent pas, il sera prévu un vote numérique afin de garantir l’aspect démocratique de 

cette assemblée et de cette représentation du CA. 

 

Reprise d’activité et situation post-COVID 
 
Remerciements  unanimes  des membres du CA à Yann PESANDO pour l’ensemble du travail accompli depuis 
l’émergence de la crise sanitaire, plus particulièrement pour l’intégration du SNP dans les reflexions auprès des 
acteurs tels que l’ANDES et l’ANDIISS auprès du Ministère des Sports. 
Pas d’évolution sensible depuis le 1er septembre ; les gestes barrières restent la base des protocoles : 

• Port du masque dans l’ensemble de l’établissement (hors plan de glace) 

• Distanciation  

• Respect des sens de circulation  

• Désinfection 

 
Cependant , on constate une tendance dans certaines structures d’imposer le port du masque sur la piste de 
glace. Cette mesure a permis de rassurer les usagers inquiets et de maintenir l’exploitation de ces patinoires . 
 
Le tour de table des participants concernant les differents protocoles mis en place dans nos patinoires en lien 
avec les préfectures respectives,  permet de mettre en evidence des differences au niveau des restrictions 
sanitaires en fonction l’evolution de la propagation du Covid19 au niveau local. 
Ainsi, l’ensemble du CA se propose d’effectuer une mise à jour du "Guide des recommandations du SNP" 
concernant l’organisation des activités dans les patinoires qui est dores et déjà en ligne sur le site Internet du 
SNP : 



 

  

 https://www.syndicatdespatinoires.com/nouveau-protocole-de-reprise-dactivite-accueil-du-public-en-
patinoire-version-snp-du-3-octobre/ 
 
Le CA rappelle qu’il sera necessaire de faire évoluer les recommandations en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire. 
 
 
Echanges avec la FFSG et la FFHG 
 
Le 8 septembre, la réunion du Groupe de travail "Développement Patinoires" s’est tenue à Paris en présence de 
représentants de la FFSG, de la FFHG et le SNP : 
 

o FFSG : Serge PETETIN (Vice-Président de la FFSG ; Frédérique BLANCON (DTN FFSG), Jérémy BLONDIN 

(FFSG), Charles GUEYDAN (FFSG), Cyril SAVIDAN (FFSG) 

o FFHG : Philippe LACARRIERE (membre honoraire du bureau directeur et Président de la commission 

Equipements) 

o SNP : Yann PESANDO (Président) - Joël BOUDJELTA 

L’objectif de ce groupe est de travailler sur un projet partagé portant sur le développement des patinoires avec 
les principaux objectifs suivants : 
 

• Fixer les orientations stratégiques permettant,  par la suite, de faire travailler régulièrement acteurs sur 

le développement des patinoires 

• Travailler ensemble au maintien d’un parc de patinoires suffisant et qualitatif 

• Travailer en concertation malgré les sujets qui parfois peuvent diviser 

• Poursuivre les travaux en commun qui ont été réalisés. 

A la suite de cette réunion, le groupe de travail  s’est entendu, au regard des attentes de chacun, sur des pistes 
de réflexion : 
 

• Création d’un document de communication 

• Création d’un guide de bonnes pratiques (techniques) 

• Mettre en avant un argumentaire écologique 

• Créer un schéma de cohérence partagé 

• Mettre en œuvre un suivi commun des projets patinoires 

• Réfléchir aux modes de gestion (sujet initial de l’appel à projet) 

• Partager les informations 

• Être proactif dans l’intégration des patinoires au sein des projets de salles multifonctionnelles 

 
Cyril SAVIDAN se charge d’intégrer ce travail dans le cadre d’un Appel à Projet auprès de l’Agence Nationale du 
Sport. 
 
L’annuaire des Patinoires Françaises 
 
Le CA se félicite de la sortie d’un nouvelle version de l’ annuaire. 
Yann PESANDO et Frank CHARPIN révèlent quelques difficultés avec le prestataire chargé le l’édition. Ce dernier 
a oublié l’intégration de notre partenaire  ICE dans la version papier. 
En termes de diffusion, 2 exemplaires "papiers" ont été expédiés aux adhérents du SNP, ainsi qu’aux partenaires. 
La version numérique est en ligne sur le site internet du SNP. A terme, chaque patinoire disposera d’une fiche 
accessible via un identifiant et permettra la mise à jour des informations directement par l’exploitant sur le site 
Internet. 

https://www.syndicatdespatinoires.com/nouveau-protocole-de-reprise-dactivite-accueil-du-public-en-patinoire-version-snp-du-3-octobre/
https://www.syndicatdespatinoires.com/nouveau-protocole-de-reprise-dactivite-accueil-du-public-en-patinoire-version-snp-du-3-octobre/


 

  

Franck BOUCHER propose d’identifier à laide d’un code couleur les patinoires adherentes. Cette demande sera 
transmise à notre prestataire. 
Yann PESANDO rappelle que notre site a perdu une grande partie de son historique de plublication dû a une 
campagne de hackage.  
Martial RODRIGUEZ et Frédéric LE PAUL se proposent pour récupérer les documents sur le Drive, puis de les 
répertorier progressivement sur le site du SNP. 
 
Point sur les inaugurations de Patinoires de France 
 

• L’ouverture de la patinoire de MEUDON est reportée au 5 décembre 2020 

• A la suite d’un appel d’offre infructueux, la ville de TOULON s’interroge sur les modalités de gestion de 

la patinoire de la Garde. 

• Des projets de patinoire sont à l’étude dans quelques villes, aujourd’hui, dépourvues de ce type 

d’équipement : DREUX, SAINT ETIENNE, POISSY, … 

• Des rénovations ou reconstructions sont en réflexion par les collectivités de TOURS et d’ORLEANS ; 

collectivités qui sont venues visiter le site de Angers ICEPARC.  

Projet d’accueil des Rencontres Nationales à Angers en 2021 
 
Cédric GASSIOT, Directeur de "Angers ICEPARC" confirme le souhait de l’UCPA d’accueillir les rencontres des 
Patinoires 2021 à la patinoire dans les mêmes conditions que celles envisagées initialement pour les Rencontres 
2020. 
 

• Salle VIP servant de salle plénière 

• Grande coursive sud et la terrasse pour l’espace Exposants et cocktails dinatoires 

Au regard des disponibilités de "Angers ICEPARC" et des manifestations organisées dans la ville, les dates du 31 
mai au 2 juin semblent les plus favorables. 
Sur la base du programme déjà établi pour les Rencontres des Patinoires 2020, quelques modifications sont 
apportées afin de faire un point particulier sur la crise sanitaire : fermeture des patinoires, mise en place des 
PRA, recommandations des fédérations, impacts sur les fréquentations, etc … 
 
Cf. programme prévisionnel des Rencontres Patinoires 2021  
 
 
Charles DIERS (Adjoint aux Sports - Angers) et Emmanuel Mousset (Directeur des Sports - Angers) nous ont fait 
l’honneur de leurs présences. Ils ont confirmé leur volonté de voir la collectivité d’Angers accueillir les 
Rencontres des Patinoires 2021. 
Les modalités d’accueil par M le Maire seront à convenir ultérieurement mais Charles Diers précise que le conseil 
municipal se tient traditionnellement le lundi soir, aussi, la réception officielle en mairie pourrait avoir lieu le 
mardi 1

er
 juin. 

Après quelques échanges sur la nouvelle patinoire, Monsieur DIERS précise que le bâtiment de l’ancienne 
patinoire du Haras va continuer à vivre dans le cadre d’une rénovation pour devenir une salle de Sports 
Professionnels, plus particulièrement dédiée à l’Angers SCO Handball (Les Lions d’Angers). 
Pour l’instant les travaux sont dans la phase de dépollution du site liée à une problématique de désamiantage. 
De nombreux aménagements sont prévus dont la création d’une salle de réception/Espace VIP de plus de 400m². 
La livraison de la salle étant prévue pour l’été 2022. 
 
 
Echange avec Destination Angers 
 
Un échange a eu lieu rapidement avec Rachel Joyaux, chargée d’affaire à l’office de Tourisme de la Métropole 
afin de confirmer les contours des besoins liés à l’accueil des rencontres nationales. 



 

  

Elle doit confirmer la disponibilité des sites d’accueil pour les soirées et mettre à jour les devis. 
Le cadeau des congressistes a été confirmé. 
Les modalités de référencements des hôtel a lui aussi été confirmé. 
Les animations sont maintenues telles que prévue au printemps 2020 mais en trouvant également une 
alternative en cas de mauvais temps. 
 
Programmation des rencontres régionales  
 
Les délégués régionaux ont la charge d’organiser des rencontres régionales. Yann Pesando demande à ce que 
cela puisse être fait avant les vacances de Noël afin d’aller à la rencontre des collègues en cette année 2020. 
Pour la région Ouest, il est proposé les 3 et 4 décembre prochain à Angers. 
 
Actualité des partenaires et fournisseurs  
 
La société CM DUPON / The litlle Big Company reprend quelques travaux et actions dans le milieu ce qui est très 
positif. 
Synerglace continue son développement et continue d’innover. 
Raïta reste beaucoup investie sur des chantiers neufs. 
 
Point sur l’utilisation et la création d’une notice « éléments de language concenant la dimension éco 
responsable des patinoires » 
 
Ce sujet devient important car en cette période incertaine, il s’avère opportun de rassurer les élus et Maîtrise 
d’ouvrage quant à leurs choix finaux en matière d’investissement patinoire. 
L’enjeu étant de montrer et démonter les bonnes pratiques en matière de gestion durable de nos équipements. 
Les systèmes technologiques, la planification, l’organisation et la gestion que beaucoup de patinoires adoptent 
en font un équipement vertueux en matière environnementale. 
Souvent comparées aux piscines, mais rarement comparées aux travers de chiffres concrets, nous souhaitons 
montrer l’interêt et le bénéfice d’une gestion raisonnée de nos patinoires qui peuvent souvent être couplées 
avec d’autres espaces et usages. 
Ce travail sera également un des objectifs cité dans le groupe de travail avec les 2 fédérations. 
 
 
 
Point sur la situation financière du SNP. 
 
Notre trésorier nous a fait un point au niveau des adhésions. 
87 patinoires ont adhéré cette année ainsi que 5 fournisseurs. 
A ce jour, 11 patinoires adhérentes en 2019 n’ont pas réalisé la démarche pour renouveler leur adhésion cette 
année. 
Les comptes sont sains notamment grace à des coûts de gestion maîtrisés et grace au très beau travail du 
trésorier Frank Charpin. La commercialisation de l’annuaire a permis de dégager un petit éxcédent. 
L’annulation des rencontres nationales en 2020 n’a pas eu d’impacts sur les finances car généralement elles 
permettent de dégager quelques marges de manoeuvre. 
 
Intégration d’un(e) stagiaire au sein du SNP 
 
Comme nous avions pu le faire auparavant avec Lisa MISSIO, le SNP envisage d’embaucher un(e) stagiaire afin de 
reccueillir et  compiler : 
 

• Les éléments de gestion : gestion financière, fréquentation, tarification, …. 

• Les données techniques : cahier des charges techniques de base, référence fluide, référence matériel  



 

  

Jean-François CAPPOEN se propose de gérer ce dossier en relation avec les universités de LILLE. Frank CHARPIN 
propose également une piste. 
 
 

 
 

 
 
 
Pour le CA du SNP, le Président 
 Yann PESANDO 

 


