RELEVE DE NOTES
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SNP
DESTINATAIRES : Philippe BOISSIER, Franck BOUCHER, Didier BARIOZ, Frédéric LE PAUL, Frank CHARPIN,
Daniel LU CHI VANG, Clémentine FLOCH, Joël BOUDJELTA, Pascal CITEAU, Boudjema FILALI, Mohammed
BOUKOUIREN, Yann PESANDO.
La réunion s’est déroulée au Coliséum d’Amiens le jeudi 14 et le vendredi 15/09/2017.
•

Accueil par Sacha Kalisa, responsable de la patinoire du Coliseum en présence de Catherine Odent, Chargée
du tourisme d’Affaires au sein de la Direction du Développement Economique et de l’Emploi Office de
Tourisme d'Amiens Métropole.

•

Visite du site patinoire et point sur travaux intersaison avec Xavier TORCHY, responsable technique. Eclairage
Led 1200 lux (2 000 lux à 100 %) + écran 4 faces (10 m2 chacun).

•

Mot d’accueil et de soutien de Guillaume Duflot, Vice-président en charge de l’animation et des sports
d’Amiens Métropole accompagné par D.Georges, Directeur des sports. Le soutien de la collectivité à la
démarche d’accueil des rencontres nationales est confirmé.

•

Visite de différents sites d’accueil possibles avec Catherine Odent pour les rencontres nationales,
l’amphithéâtre Dewailly ainsi que la Maison de la culture sont proposés. Le choix du CA est unanime sur la
Maison de la culture avec la possibilité d’utiliser une petite salle de cinéma et des annexes pour l’espace
exposants. Sacha va entamer une démarche entre Amiens Métropole et la ville d’Amiens, propriétaire des
lieux pour une mise à disposition dans des conditions favorables. Des options d’animations sont proposées
par Catherine Odent. En attente de chiffrage des prestations et confirmation de la faisabilité.
Une seconde option est évoquée au Coliséum dans l’espace Gymnase et la salle de réunion près des bureaux.

•

Les futures rencontres nationales se dérouleront donc à Amiens, du 4 au 6 juin 2018.

•

Le déroulé des rencontres ainsi que les thématiques seront travaillés et préparés en amont du prochain CA.
(Boudjema FILALI se propose de travailler sur la programmation)

•

Sacha Kalisa se propose d’intégrer le CA du SNP. Le CA décide de coopter Sacha en tant que membre du CA
pour ce mandat (soit 13 membres du C.A. comme le prévoit les statuts du syndicat).

•

Plan d’actions du mandat 2017/2020 :
•

•
•
•

Rappel mode de fonctionnement / vie du CA : tous les déplacements des membres du CA doivent
être couverts par un ordre de mission délivré par l’employeur. Les frais de déplacements doivent, au
maximum, être pris en charge par l’employeur. Le SNP prend en charge les frais de bouche et
l’hébergement.
Dans le cadre des rencontres régionales : Prise en charge d'un repas pour tous les participants, et de
l’hébergement si un membre du C.A hors région vient en représentation.
Il est rappelé la nécessité d’être attentifs à la vie des exploitations des voisins dans les régions.
Apporter soutien, aide aux exploitants en difficulté lors d’incidents majeurs. Alerter le président le
cas échéant et proposer des solutions.
L’animation dans les régions doit permettre de légitimer les actions du SNP au plus proche des
collègues. Ne pas hésiter à inviter les élus et directeurs de services lors des rencontres régionales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répartition des tâches / missions des membres du CA : il est rappelé la nécessité de partager les
tâches durant ce mandat. Des binômes sont constitués :
Réalisation et commercialisation du nouvel annuaire par Freédeéric Le Paul et Frank Charpin
Commercialisation des rencontres nationales par Sacha Kalisa, Freédeéric Le Paul et Daniel Lu Chi
Vang
Animation du nouveau site web par Frédéric Le Paul et Didier Barioz
Offre formation(s) par Pascal Citeau
Assurance des dirigeants par Didier Barioz et Yann Pesando
Suivi des tableaux financiers / trésorerie par Frank Charpin et Daniel Lu Chi Vang
Animation, conception des outils de signalétique (PLV) par Mohamed Boukouiren, Joël Boudjelta et
Daniel Lu Chi Vang
Coordination rencontres nationales sur Amiens / négociation hôtellerie et lien OT par Sacha Kalisa
Constitution d’un groupe de travail et de réflexions sur les conditions de mise à disposition des
équipements patinoire au nouveau de la Ligue Magnus : Frank Boucher et Sacha Kalisa. Proposition
d’un groupe de travail chargé d’avancer avec les fédérations et notamment la FFHG.
Des communiqués de presse doivent pouvoir être rédigés pour valoriser le travail du SNP.

•

Actualité des partenaires et fournisseurs. Le format des futures rencontres nationales doit permettre de
pérenniser les liens étroits existants en leur donnant de la place pour les échanges. La visibilité et le
référencement sur le site Internet doivent être le moteur de la relation. La relation partenariale avec
Patinage magazine doit être confirmée.

•

Point financier global 2017. Frank Charpin indique avoir récupéré l’ensemble des éléments financiers auprès
de Rémy Boehler, ancien trésorier. Les moyens de paiement sont en cours de création auprès de notre
banque, le Crédit Mutuel. Il proposera un point détaillé avec suivi par tableaux de bord. A ce jour, il reste à
percevoir l’ensemble des adhésions auprès de la société Insight-Outside et régler certaines factures en
attente. Le solde à date avoisine les 18 k€ (compte courant + livret).
Les recettes liées à l’édition d'un annuaire ne sont pas à négliger.
Importance de travailler sur différents postes liés aux rencontres nationales (type cordons, etc...). Quelques
économies possibles sont envisageables.
Nécessité de poursuivre l'évolution des adhésions, en développant le réseau au niveau de nouvelles
patinoires non adhérentes (exemples : Nimes, etc...).

•

Programmation des rencontres régionales. Chaque délégué régional s’engage à programmer sa rencontre
soit en cette fin d’année 2017, soit au courant du premier trimestre 2018.

•

Le SNP sera présent au salon SIFA (salon interprofessionnel du froid et de ses applications) le 3/10/2017 à
Paris sur la thématique : « La récupération de chaleur est-elle devenue incontournable en termes d'efficacité
énergétique et d'économie ? »

•

Il est décidé de lancer la campagne d’adhésion au plus tôt début janvier en préparant la relation contractuelle
avec le mandataire dès que possible.

•

La prochaine réunion du CA du SNP est programmée le lundi 15/01 à Paris. Des contacts seront pris pour
accéder à une salle à la patinoire de l’Accorhôtels Aréna (Frank CHARPIN / Julian MARCOS - 1er contact à
établir).

•
•

Actualités Patinoires :
- Patinoire de Valence : Fermeture de la patinoire suite à un incendie dans la nuit du vendredi 4 août, qui s'est
propagé à la patinoire suite à une poubelle enflammée à proximité de l'établissement. Enquête en cours.
- Patinoire de Bourges : Fermeture de la patinoire suite à un incendie dans la nuit du samedi 13 août 2017.
Origine localisée au sein de la banque à patins, sans cause déterminée à ce jour. Enquête en cours

- La patinoire de Deuil-la-Barre, construite dans les années 70, est fermée à compter du lundi 11 septembre,
en application du légitime principe de précaution.

Pour le CA du SNP, le secrétaire général
Didier Barioz

