
 

 

   

 

 

Objet : ASSEMBLEE GENERALE 2021 – Angers – 07 septembre 2021 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du SYNDICAT NATIONAL DES 

PATINOIRES s’est tenue à Angers le Mardi 07 septembre à 09h00. 

 

Ordre du jour était le suivant : 

 

 Bilan financier du Trésorier (voir document en P.J) 

 

 Rapport moral du Président 

Yann Pesando a tenu à remercier le travail d’équipe au sein du CA du SNP 

durant ce mandat de 4 ans. Il a souligné le travail important de lien entre le 

syndicat est l’ANDESS, L’ANDISS, le ministère des sports dans la gestion 

de la crise sanitaire.  

Les sujets d’actualité liés à cette crise ont contraint nos exploitations à 

accueillir des usagers avec des contraintes sanitaires lourdes. La vocation 

du syndicat est d’informé, mais surtout de représenter l’ensemble des 

exploitants de nos patinoires auprès de ces instances. 

Les démarches entamées auprès de la FFSG et de la FFHG a permis de 

reprendre le recensement de nos équipements commun ainsi que des 

échanges les modalités de gestion des équipements patinoire.  

ASSEMBLEE GENERALE 2021 
COMPTE RENDU 



 

Enfin, Yann Pesando souhaite que le syndicat pérennise ses actions et 

souhaite que le nouveau CA puisse aller au bout des actions engagées 

pour légitimer l’action et l’utilité du syndicat. 

 

 Questions diverses : aucune 

 

 Election du nouveau conseil d’administration du SNP. 

Au jour de l’élection, 85 patinoires sont adhérentes. 69 patinoires sont 

représentées, incluant 12 pouvoirs. Le quorum est donc atteint. 

 

Une seule liste de 12 candidats a été présentée (sur 13 possibles selon les 

statuts) et une candidature (Benoit Groguennec/Rennes) : 

Yann PESANDO (Méribel) 

Philippe BOISSIER (Vert Marine) 

Franck BOUCHER (Bordeaux) 

Jean-François CAPPOEN (Wasquehal) 

Martial RODRIGUEZ (Grenoble) 

Daniel LU CHI VANG (Vitry Sur Seine) 

Joel BOUDJELTA (Viry Chatillon) 

Frédéric LE PAUL (Orléans) 

Boudjema FILALI (Epinal) 

Sofian ABDELMOUMEN (Evry) 

Pascal CITEAU (Cholet) 

Sasha KALISA (Amiens) 

 

Les 13 candidats sont élus à l’unanimité. 

 

 



 

 Constitution du nouveau bureau du CA du SNP :  

Président :   Yann Pesando 

1er Vice Président :   Philippe Boissier 

2ème vice président :  Franck Boucher 

Trésorier :    Jean-François Cappoen 

Trésorier adjoint :   Daniel Lu Chi Vang 

Secrétaire général :   Martial Rodriguez 

Secrétaire adjoint :   Frédéric Le Paul 

 

Les autres membres du CA seront représentant de leur délégation 

régionale. Des commissions seront créées en lien avec les objectifs du 

mandat. 

La première réunion de CA du SNP sera programmée courant septembre. 

 

 

Vous en souhaitant bonne réception, je me place, avec les membres du 

Conseil d’Administration, à votre disposition. 

Veuillez agréer, cher Adhérent, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Pour le SNP, le Président 

 

Yann Pesando 

 

 

 
 


