ASSEMBLEE GENERALE 2022
COMPTE RENDU
Objet : ASSEMBLEE GENERALE 2022 – Anglet – 13 septembre 2022

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du SYNDICAT NATIONAL DES
PATINOIRES s’est tenue à Anglet le Mardi 13 septembre à 09h00.

L’ordre du jour était le suivant :

•

Rapport moral du Président

Yann Pesando a remercié l’ensemble des adhérents pour la confiance accordée

en 2021 à Angers pour renouveler un mandat avec une nouvelle équipe.
Il a remercié l’engagement du CA et remercié l’équipe pour le soutien et la
confiance accordée.
Il a insisté sur le plaisir de se retrouver et d’échanger sur nos problématiques
communes qui font l’essence du réseau avec le besoin de se voir en vrai. Les échanges
nourrissent la connaissance du milieu.
Il a rappelé le positionnement du SNP par rapport aux institutions, au Ministère
des sports face à la crise énergétique ayant permis la constitution d’un groupe de
travail et d’échange AMF/ANDES/FFHG/FFSG/Union Sport et Cycle/France
Urbaine/SNP.
L’animation du groupe de travail SNP / FFHG ET FFSG sur le maillage territorial
des équipements et le suivi réglementaire / suivi projets de patinoires suit son cours.
Le suivi de la mise en œuvre avec le mouvement sportif de l’application du règlement
nécessite de la concertation avec les fédérations.
Le président informe les adhérents de la modification des statuts en intégrant
de ajouts mineurs tels que la cooptation possible d’un candidat souhaitant intégrer le
CA et la possibilité pour les partenaires / fournisseurs d’adhérer au SNP. Document à
retrouver en P.J.

Enfin, comme chaque année, le Président relate les visites de sites et rencontres
avec les fournisseurs et collègues :
Visites de sites, découverte patinoires (10) / réunion régionale ou CA :
fin 2021 : Narbonne (2/10), Toulon (inauguration 21/10), Lyon (21/11), Saint
Brieuc (23/11),
début 2022 : Montpellier (24/03 Championnats du Monde de patinage), Anglet
(28/03), Nantes (30/03), Grenoble (13/04 Finale LM), Anglet (21/05) et
Courchevel avec rencontre avec la présidente de la FFSG (Internationaux juniors
de patinage26/08).
Pour finir, le Président indique son objectif de relancer une étude de gestion
sur le poids économique des patinoires, leur positionnement et leur efficience
énergétique en complémentarité avec les travaux du groupe de travail constitué
avec les acteurs du mouvement sportif Français.
Il insiste sur sa volonté de tout mettre en œuvre pour défendre l’intérêt des
patinoires, leur utilité sociale, économique, sportive et touristique. Mais surtout
de défendre les emplois directs et indirects par des actions visant au maintien
de l’ouverture des patinoires malgré cette difficulté liée à la crise énergétique.
•

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

•

Rapport des délégués régionaux par rapport aux réunions régionales

•

Questions diverses : aucune

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

