
 

  

         

RELEVE DE NOTE 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SNP 
 

 

Présent : Yann PESANDO (Président, Méribel), Philippe BOISSIER (Vice-Président SNP, 

société Vert Marine), Martial RODRIGUEZ (Secrétaire Général SNP, Grenoble), Jean-François 

CAPPOEN (Trésorier SNP, société Equalia), Daniel LU CHI VANG (Vitry Sur Seine), Joël 

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

ABDELMOUNEN (Evry), Benoit CROGUENNEC (Rennes). 

Excusés : Sacha KALISA (Amiens), Franck BOUCHER (Vice-Président SNP, société Véga/ 

Bordeaux), Frédéric LE PAUL (Orléans) 

 

 

 

Lundi 22 et Mardi 23 Novembre 2021 

A la Patinoire Le Blizz de Rennes 
 

 

 

Le rendez-vous se fera à partir de 12h00 à la patinoire Le Blizz 37500 RENNES. 

Une salle de réunion de la patinoire Le Blizz nous sera mise à disposition. 

 

 

 

Proposition d’ordre du jour : 
 

Lundi 22 novembre : 

 

o 12h00 : Accueil à la patinoire 

o 12h30 : Déjeuner pris en commun 

o 14h30 : Rdv en salle à Le Blizz 

o Visite du site 

o Débriefing des rencontres nationales 

o Répartition des missions du nouveau CA + point sur les nouveaux statuts 

o Point sur la note « feuille de route climatique / efficience énergétique » de nos 

patinoires 

 

Mardi 23 novembre : 

 

o 9h00 : rdv à la patinoire 

o Point mises à jour du site Internet 

o Point étude de gestion et fréquentation patinoires françaises / stagiaire ? 

o Feedback sur les fréquentations de la rentrée + perspectives d’évolutions de nos 

commercialisations 

o Point sur candidatures Rencontres nationales 2022 

o Points divers. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Lundi 22 novembre :  

 

 Mot d’accueil du président et présentation de l’ordre du jour, 

 Remerciement du CA pour l’accueil à la patinoire Le Blizz, 

 Retour sur l’organisation des rencontres nationales à Angers, 

 Présentation des courriers adressés aux fédérations les remerciant de leur présence aux rencontres 

nationales (FFHG et FFSG), à la mairie d’Angers pour l’accueil et les facilités d’organisation ainsi que 

celui adressé à Anglet (Potentiel site d’accueil pour les rencontres 2022), 

 Présentation de la patinoire de Rennes, Le Blizz 

120 000 usagers grands publics accueillis chaque année 

10 000 scolaires / An 

15 ETP plein temps + saisonniers 

1,9 millions de chiffres d’affaires 

 Visite de la patinoire  de Rennes, Le Blizz 

 

Débriefing sur l’organisation des rencontres nationales à Angers 
 

 Obligation pour les membres du CA de venir la vieille de l’évènement afin d’anticiper les besoins du 

lundi matin. 

 Nomination de référents espace exposant : Sofian et Pascal 

 Réfèrent de salle plenière : Martial+Fred 

 Réfèrent commande goodies : Philippe + Président 

 

La finalisation des répartitions aura lieu lors de la prochaine réunion du CA 

La présentation du bilan financier des rencontres nationales d’Angers est réalisée par Jean-François 
 
Cette année, le bilan fait apparaître un déficit de près de 12 000 euros. Celui-ci peut s’expliquer par : 

 Des frais engagés en 2020 qui s’additionnent 

 Des coûts de prestations qui ont augmenté entre 2020 et 2021 (effet COVID) 

 Des frais de transports nécessaires pour la soirée du mardi 

 Les frais de gestion de l’Office de Toursime 

 Des choix de sites d’accueil d’un standing plus élevé que d’ordinaire 

 Un nombre d’exposant moins important par rapport à la dernière édition. 

Il n’est pas décidé d’augmenter le prix d’inscription des peochaines rencontres. Des coûts maîtrisés comme 
les précédentes éditions seront l’objectif prioritaire. 
 
 



 

  

Point sur la feuille de route climatique 
 

 Présentation de la précédente étude de l’association Suisse l’APPAR’T  

 Le président exprime le souhait qu’une démarche concrète soit réalisée cette année. 

Présentation de l’enquête de satisfaction des rencontres nationales 
 
Elle fait apparaître des propositions qui vont être prises en compte pour améliorer la qualité des 
prestations. Une satisfaction globale est notée ainsi qu’une volonté de voir pérenniser ce congrès à cette 
périod de rentrée de septembre. 
 
Une présentation des mises à jour du site internet est réalisée par Martial 
 

 Il est convenu de mettre en place une catégorisation des publications. 

 Mise en place d’un forum de discussion réservé à nos adhérents 

Proposition de thématiques :  

o Animation/Accueil : Modérateur Joël et Sofian, 

o Technique : Modérateur Pascal et Benoit, 

o Règlementation : Modérateur : Sofian et Yann 

o Gestion et Exploitation : Modérateur : Boudjéma  

o Constructeurs/MO : Modérateur : à préciser 

o RSE : Modérateur : à préciser 

Une mission de réalisation d’une étude de gestion et recherche sera réalisée par Philipe, Benoit et un 
stagiaire. 
Une mission de relation avec les fédérations de hockey et de patinage sera réalisée par Yann et Joël. 
 
Présentation du travail d’actualisation des statuts du syndicat est réalisée par Yann.  
 
Il apparaît nécessaire de simplifier et préciser certains points. 
Ces points seront présentés en AG ordinaire lors des prochaines rencontres nationales et seront sujet à 
validation des membres. 
 
Mardi 23 novembre : 
  
Présentation ordre du jour 
Evolution site internet : 
 

 Traçage des publications 

 Evolution présentation partenaires/exposants 

 Intégration dans l’agenda des différents évènements dans nos patinoires 

Coupe de France de Hockey, Accor Hotels Arena Paris 

Championnat du monde de patinage, Montpellier 

Finale du grand prix de patinage, Orléans 

JO de Pékin 

Période de ré-adhésion au SNP 



 

  

 

Retour sur les fréquentations actuelles / lancement de saison :  
 

 Patinoires du groupe Equalia : +14%, Wasquehal +20%, Valenciennes +10% 

 Patinoires du groupe Vert Marine bonnes fréquentations mais les chiffres ne sont pas encore 

consolidés 

 Evry : Bonne fréquentation grand public, moins de fréquentation des centres de loisirs 

 Grenoble : Fréquentation en nette hausse grand public. 

 Viry : Bonne fréquentation grand public, moins de fréquentation des centres de loisirs 

 Rennes : Bonne fréquentation grand public, moins de fréquentation des centres de loisirs 

 Cholet : -40% depuis le début de la saison, -31% sur Octobre dû à la présence de la fête foraine à 

proximité de la patinoire.  

 Epinal : Septembre fréquentation poussive, +15% de fréquentions en octobre. 

 
Informations sur les évolutions techniques dans certaines patinoires : 
 

 Vitry sur seine : Reprise des groupes froids NH3 entre mars et mai 2020, Un reprise de la dalle est à 

l’étude dû à une fuite de glycol avec un peu de benchmark auprès de JFC. 

 Viry : publication en cours pour la reprise de la dalle pour 2022. Une publication suivra pour la 

rénovation de l’installation des groupes froids 

 Cholet : Rénovation de l’installation des groupes froids prévu au printemps 2022 pour un montant 

1,2 Millions d’euros. 

 Rennes : rénovation des groupes froids ainsi que la chaudière en 2019 avec intégration de 

récupération de chaleur ainsi que le passage en éclairage Led 1,5 millions d’euros + 500 000 euros 

avec Axima 

 Valenciennes : remplacement de la rambarde et rénovation de l’éclairage avec un passage en Led 

 Liège : reprise de la dalle en 2022 (Fuite alcali) 

 Grenoble : rénovation installation groupes froids, chaudières, CTA et éclairage grande piste en Led 

(Travaux en cours de réception) 

 Meribel : Lancement AMO en vue d’une rénovation globale sur l’équipement. 

 
 
Nouveau programmes de constructions ou rénovations de  patinoires :  
 

 Dreux 

 Saint Etienne 

 Lille 

 Toulon (inauguration en novembre 21) 

 Chamonix 



 

  

Ces dossiers sont suivis par le groupe de travail constitué de la FFHG, de la FFSG et du SNP. Des proses 
de contact avec les maîtrises d’ouvrage sont en cours. 
 

Dates prévisionnelles des rencontres régionales :  
 

 Nord/Picardie/Normandie/Ile-de-France : Mars ou Avril à Meudon ou Wasquehal 

 Est : le 20 janvier à Auxerre 

 Centre/Ouest : le 19 janvier à Nantes 

 Rhône-alpes/Cote d’azur : en janvier à Toulon ? 

La prochaine réunion aura lieu le 30 janvier 2022 l’Accor Hôtels Aréna de Paris. 
 
 
 
       Pour le Conseil d’administration du SNP, 
       Le secrétaire général, 
       
       Martial Rodriguez 


