ASSEMBLEE GENERALE 2017
COMPTE RENDU
Objet : ASSEMBLEE GENERALE 2017 – CHAMBERY – 24 mai 2017
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du SYNDICAT NATIONAL DES
PATINOIRES s’est tenue à Chambéry le Mercredi 24 Mai 2017 à 10h45.
L’ordre du jour abordé était le suivant :
•

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

•

Rapport moral du Président (mandat 2014-2017)
Chris Dupoux a tenu lors de l’assemblée générale à remercier les
collègues

pour

les

collaborations

menées

au

sein

du

conseil

d’administration du SNP durant ce mandat de 3 années. Il a
particulièrement souligné le niveau de contribution de Yann Pesando en sa
qualité de secrétaire général et de Rémi Boehler pour son rôle de trésorier.
Il a associé à ces remerciements les délégués régionaux pour l’animation
du réseau, ainsi que Marie-France Almenara et Nadège Couttet en
soulignant leur apport important à l’administration du SNP.
Sur le bilan de l’action du SNP, il a souligné les enjeux liés au
positionnement, à la crédibilité du réseau professionnel SNP ainsi qu’à la
représentativité des propriétaires et gestionnaires d’équipements auprès
des pouvoirs publics nationaux (ministères), locaux (collectivités), réseau
d’élus (ANDES), réseaux professionnels « alliés ».
Il a réaffirmé le caractère primordial, pour le développement des politiques
publiques sportives et des activités « glace » portées par les collectivités et
les opérateurs, du lien réalisé avec les 2 fédérations sportives (FFSG,
FFHG) et leurs représentants (élus, DTN, techniciens) notamment pour

l’établissement du règlement des équipements patinoires puis dans la
phase de mise en œuvre des classements fédéraux des patinoires.
La qualité des informations et de la formation apportées aux (et entre)
collègues à l’occasion des réunions régionales dont l’ouverture aux non
adhérents correspondait à un objectif. Chris Dupoux encourage ces
actions qui doivent encore se prolonger voire se compléter d’une
démarche de labélisation des sites

pour l’animation et pour le

développement du réseau.
L’intérêt et la richesse des rencontres professionnelles nationales
annuelles organisées lors de ce mandat (et pour les précédentes éditions
prises en charge) apparaissaient comme prioritaires. Ces organisations ont
nécessité des efforts continus, une mobilisation particulière afin de modeler
une conception actuelle et évolutive de la mission des gestionnaires
d’équipements et du rôle des patinoires.
Le niveau de soutien des collectivités successivement hôtes des
rencontres nationales (Vaujany, Clermont-Ferrand, Epinal, Chambéry et
Albertville), la participation renforcée et renouvelée des partenaires, des
fournisseurs, des acteurs économiques et sportifs ont permis de belles
réalisations, un apport significatif à la réflexion collective et de nombreux
échanges.
La mesure de l’organisation, de l’importance et du poids de l’offre, de
l’activité des patinoires françaises correspondait à un objectif qui s’est
traduit par la conduite d’une étude nationale du SNP et par la construction
d’un rapport utile à une meilleure identification du modèle sportif, social,
économique des équipements. Cet éclairage, base de réflexion au
développement de contractualisations et nouveaux montages, a permis
d’illustrer différentes communications, parutions et articles à portée
nationale (Acteurs du Sport, étude IRDS, …) importantes pour le

positionnement, la visibilité du réseau SNP pour la conduite des politiques
publiques nationales.
La représentation des exploitants de patinoires et la défense des intérêts
des professionnels ont conditionné l’action menée en lien avec l’inspection
générale de la jeunesse et des sports suite à l’accident survenu à
Dunkerque. Cette démarche a guidé les recherches, la réflexion vers la
définition et la contractualisation à conduire pour une meilleure couverture
des risques professionnels des exploitants.
Les ressources de l’organisation ont été sécurisées grâce au maintien des
adhésions (ainsi que des tarifs), à la participation des partenaires, aux
choix de gestion réalisés et à l’évolution des outils. Elles ont toutefois peu
évolué dans leur ampleur (cf rapport financier). La situation de gestion du
SNP est saine à ce jour, elle pourra être améliorée par l’évolution des
démarches de commercialisation d’une parution « annuaire professionnel »
et le cas échéant par la facturation de missions de conseil voire
d’opérations de formation.
Les outils de communication ont été renouvelés pour le fonctionnement du
réseau et le partage des parutions (cloud, site web, nouvelle adresse mail).
Ceux-ci offrent la possibilité de conforter le professionnalisme des
échanges d’information, des collaborations, des communications, de leur
diffusion et leur usage. Audience et parrainage doivent être confortés par
l’action de la nouvelle équipe du SNP.
A titre individuel voire personnel, Chris Dupoux avait fixé l’horizon à un
mandat unique de président et félicite les collègues de l’action menée, il
indique être enrichi du partage et des collaborations. Il a formulé le conseil
de garantir la représentativité de l’organisation SNP, le mandatement des
membres adhérents par leur collectivité ou structure. Aussi, il indique que
la diversité des profils des membres et leur appartenance à des structures

de gestion différentes est nécessaire, qu’elle devra permettre de conserver
la référence à l’action publique primordiale à ce jour pour le maintien et le
devenir du parc national d’équipements patinoires.
Citant Christian Ochem, Chris Dupoux s’est dit avoir été dépositaire d’un
historique de collaborations professionnelles, il avait espéré une action
plus

motrice

encore,

plus

collectivement

partagée.

Il

remercie

personnellement ceux qui ont pu adhérer et apporter une contribution
individuelle parfois très significative.
Soucieux de l’intérêt général, de la représentativité professionnelle et d’un
développement favorable aux pratiques éducatives, sportives et de haut
niveau, il souligne s’être fortement impliqué dans cette action collective.
Pour l’avenir, Il formule le vœu que les membres du SNP, leurs
représentants au conseil d’administration et le président puissent être
respectés des partenaires, des représentants des fédérations sportives et
collectivités pour leur expertise et qu’ils puissent ne pas être mis en cause
personnellement en œuvrant de façon concertée, constructive et ouverte
en référence des modèles sportifs européens pour le développement des
patinoires et des activités sur un plan local ou national.
Enfin, il a indiqué être persuadé que la spécificité du SNP, son apport
professionnel caractériseront l’action du réseau et des prochains mandats
de son conseil d’administration.

•

Questions diverses : aucune

•

Election du nouveau Conseil d’Administration du SNP.
Au jour de l’élection, 85 patinoires sont adhérentes. 43 patinoires sont
représentées, incluant une dizaine de pouvoirs. Le quorum est donc
atteint.
12 candidats se sont présentés (sur 13 possibles selon statuts) :

Yann PESANDO (Méribel)
Didier BARIOZ (Courchevel)
Frank CHARPIN (La Roche sur Yon)
Philippe BOISSIER (Vert Marine)
Daniel LU CHI VANG (Vitry Sur Seine)
Joel BOUDJELTA (Viry Chatillon)
Frédéric LE PAUL (Orléans)
Boudjema FILALI (Epinal)
Franck BOUCHER (Bordeaux)
Mohammed BOUKOUIREN (Vitry Sur Seine)
Clémentine FLOCH (Brest)
Pascal CITEAU (Cholet)
Les 12 candidats sont élus à l’unanimité.

•

Rapports des Délégués Régionaux
Chaque délégué régional a présenté son compte rendu de réunion
régionale pendant le dépouillement (visible sur le site du SNP).

•

Constitution du nouveau bureau du CA du SNP :
Président :

Yann Pesando

1er Vice-Président :

Philippe Boissier

2ème Vice-Président :

Franck Boucher

Trésorier :

Franck Charpin

Trésorier adjoint :

Daniel Lu Chi Vang

Secrétaire général :

Didier Barioz

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 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

