
 

  

         

RELEVE DE NOTE 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SNP 
 

 

PRESENTS : Philippe BOISSIER (Vice-Président SNP, société Vert Marine), Martial RODRIGUEZ 

(Secrétaire Général SNP,Grenoble), Frank CHARPIN (Ex Trésorier SNP, ex La Roche sur Yon / Saint 

Nazaire), Jean-François CAPPOEN (Trésorier, société Equalia),  Frédéric LE PAUL (Orléans), Joël 

BOUDJELTA (Viry Chatillon), Pascal CITEAU (Cholet), Boudjema FILALI (Epinal),  Sacha KALISA 

(Amiens), Sofian ABDELMOUNEN (Evry), Yann PESANDO (Méribel). 

 

EXCUSES : Franck BOUCHER (Vice-Président SNP, société Véga / Bordeaux), Daniel LU CHI VANG 

(Vitry Sur Seine), 

 

Chers Collègues, vous trouverez ci-dessous  le relevé de note du CA qui s’est déroulé le : 

 

 

Jeudi 11 février de 9h à 12h en visioconférence / Zoom 

 

Vie du SNP : Répartition des tâches / missions des membres du CA 

 

Le président rappelle sa volonté de déléguer un peu plus de tâches aux membres du CA. La mise en place 

des nouveaux arrivants apporte satisfaction. Le rôle des délégués régionaux est primordial pour animer le 

réseau au niveau régional. 

 

Mise en place du nouveau Trésorier et du nouveau Secrétaire Général 

 

● Une présentation du travail de transmission des informations de trésorerie est réalisée par Yann et 

Jean François. Jean François évoque l’énorme travail réalisé par Franck concernant l’archivage et les 

procédures mises en place jusqu’à présent, 

● Jean François évoque la consolidation des comptes du syndicat, 

● Yann rappelle que le SNP a la vocation de réinvestir des fonds pour l’évolution du syndicat. 

 

Point sur le nouveau site Internet 
 

● Martial présente l’évolution du site internet. Il indique que l’accès sera limité par mot de passe et donc 

qu’il sera nécessaire d’être adhérent au syndicat pour visionner le contenu du site internet. De plus, un 

forum sera mis en place afin de permettre à chacun d’échanger. Après un petit tour de table, il est 

convenu que les premières thématiques seront des points : Réglementaires, Covid,  

Installation technique. 

● Philippe propose de faire apparaître le bandeau d’adhésion au SNP sur le page de garde de ce dernier.  

 

Point sur le lancement des adhésions 

 

● Yann présente le courrier qu’il a adressé aux collectivités. Il indique avoir reçu quelques retours dus à 

des erreurs d’adresse. Il serait nécessaire de checker les adresses en question pour mettre à jour notre 

listing. 

● Un suivi sera transmis concernant l’évolution de la campagne d’adhésion, chaque semaine Jean-

François fera une mise à jour du listing. 

● Philipe propose que la mise à jour des accès du site soit réalisée à partir des rencontres nationales 

début juin. 

 

 

 

 



 

  

Point sur les activités de nos patinoires / situation COVID  
 

● Jean-François indique que la patinoire de Louviers accueille des équipes de France de Hockey -16 ans 

et des IME, mais que le déglacage pourra intervenir en cas de prolongation des contraintes sanitaires. 

Les patinoires de Troyes et Wasquehal sont dans la même situation. 

● Fred indique que la patinoire d’Orléans est en glace et accueille quelques athlètes de short-track. 

● Sacha indique que les deux pistes d’Amiens sont en glace mais qu’une partie de son personnel avait 

été réaffectée à d’autres services. 

● Pascal précise que la patinoire de Cholet était en glace. 

● Sofian mentionne que la patinoire d’Evry est en glace mais que sa collectivité réfléchit à réaffecter le 

personnel sur des centres de vaccination. 

● Philippe indique que les patinoires de bourges et limoges ont été arrêtées. En parallèle, les patinoires 

de Montpelier, Boulogne, Dunkerque sont également en glace.  

● Martial absout la situation de la patinoire de Grenoble qui est en glace pour la piste sportive. La piste 

ludique devrait être mise en glace début mars car cette dernière était en travaux. 

● Boudjema indique que la patinoire d’Epinal est en glace. Il précise que la patinoire d’Auxerre, Metz 

sont à l’arrêt. 

● Yann indique que la patinoire de Meribel reste en glace comme la patinoire de Courchevel et que la 

patinoire de Pralognan est en phase de déglaçage depuis cette semaine. 

 

Point sur les échanges avec les 2 fédérations / FFSG / FFHG 

 

● Yann indique qu’un groupe de travail s’est constitué entre ces 3 entités et que différents points sont 

évoqués : 

 

- Un inventaire précis des patinoires en activité avec une précision sur la définition de 

« patinoire » : Aire de glace, artificielle ou naturelle, close ou non-close, dont les 

équipements et les installations techniques sont permanents, et possédant des contours 

clairement délimités pour la pratique sportive et récréative. » 

-  Le listing identifie 158 patinoires 

- Un point a été fait sur les projets et chantiers en cours. 

- Un One drive partagé sert de support aux échanges avec différents documents disponibles. 

 

Point sur les inaugurations de patinoires 

 

● Yann présente un listing des différents projets français. Des études sont en cours à Val-Thorens, 

Poissy, Saint-Etienne, Lille, Dreux, Chamonix, Liévin, Maubeuge, Font Romeu, Narbonne, Samoëns, 

Orléans, Tours, Douai, Saint Ouen, Meudon, Lyon Décines et Epinal. 

● Les patinoires de Béthune, Saint-Ouen et des Deux Alpes sont fermées. 

 

 

Préparation de l’Assemblée Générale élective de 2021  

 

● Yann demande que soit étudiée une solution de repli au cas où le contexte sanitaire ne permettrait pas 

la tenue des rencontres nationales. 

● Plusieurs membres proposent qu’un courrier soit adressé à nos adhérents afin de connaitre les 

candidats car notre AG sera élective cette année. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Stagiaire : mission recensement + état des lieux patinoires (modalités de gestion et poids 

économique) 
 

● Philipe propose que nous puissions faire appel à un stagiaire sur une année pleine et non en cours 

d’année. Il connaît un étudiant qui pourrait être intéressé. 

● Jean François et Yann échangeront sur le cahier des charges à formaliser pour le recrutement. Franck 

Charpin indique que le cahier des charges existe déjà mais il sera sûrement nécessaire de le mettre à 

jour. Il nous  transmettra rapidement ce document ainsi que le profil de poste. 

 

Point sur l’utilisation et la création d’une notice « éléments de langage concernant la dimension éco 

responsable des patinoires / feuille de route climatique ?» 

 

● Un groupe de travail composé de Pascal, Sacha et du potentiel stagiaire est mis en place afin 

d’échanger et rédiger ce document. 

 

Point sur l’organisation des Rencontres nationales des patinoires 2021 / Contenus, interventions, 

déroulement  

 

● Yann présente le programme prévisionnel. Ce dernier est modifié en direct et sera de nouveau débattu 

lors d’une réunion préparatoire dédiée. 

 

Actualité des partenaires et fournisseurs  et Points divers 

 

● Franck Charpin propose que le SNP adresse un courrier aux fournisseurs afin qu’ils puissent adhérer à 

notre structure. 

 

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 secrétaire Général 

 Martial Rodriguez 

 


