Compte rendu Rencontres régionales SNP
RENNES du 15 et 16 janvier 2019
Patinoires présentes : Rennes (Benoît Croguennec), Brest (Clémentine FLOCH), Nantes/Rezé (Lucie Guillon), Grand
Angoulème/Saint Iriex sur Charente (Jean Marie Baron), Bourgueil (Eric Brisset), Lanester, (Anthony Primas), St Brieuc
(Yannick Carrascosa), Bourges/Limoges (Philippe Boissier), Cholet (André Bonneau, Pascal Citeau), Niort (Franck
Boutinon), Angers (Aurélien MILLION, Sébastien Guilbault), Orléans (Frédéric Lepaul).
Avec la participation du président du SNP, Yann Pesando.

Absents : Chartres, Poitiers, Joué Les Tours, Chatellerault, La Roche Sur Yon, Tours, Isoudun, Le Mans,
Romorantin, Vannes
Mardi 15 janvier.
14h30
Ouverture des rencontres Régionales
Mot du président du SNP
Présentation de la SPL Citédia
Activité 2018
Mobilité urbaine, parking… pour la moitié du CA
Spectacle 6 lieux 350 000 spec./an
Evénementiel 6 lieux 360 even./an
Tourisme sports et loisirs 208 000 entrées/an
Développement économique 5 pépinières d’entreprise
Sécurité (filiale) 570 bâtiments surveillés et 3 600 interventions sur alarme
Tour de table / actualités de chaque patinoire
Dans l’ensemble, 2018 a été bonne malgré un début d’année en baisse. Les vacances de la Toussaint ont été moyennes.
Noël fût excellent et a permis de finir l’année en général en progression (+0,9 à 15%). Seule BOURGES est toujours
fermée suite à l’incendie dans la banque à patins.
Intervention Frédéric ALLEAUME Johnson Controls Industries sur le problématique de la règlementation F-Gas et ses
évolutions. Prix des fréons en hausse (HFC et HFO). Taxe sur les fréons votée et applicable suite à la « suppression » de
la taxe gazole.
Les patinoires les plus impactées dans l’immédiat par le changement de fréon (PRG>2 500) :
Limoges 507
Grand Angoulème 507
Nantes 507 vers NH3
Rezé 408
Brest 507
Cholet 507
Pour l’instant seules Brest et Rennes ont engagées des études

Dans un futur proche (PRG<2 500)
Orléans 407f
Bourgueil 407
Niort 134a ?
Bourges 134a ?
St Brieuc ?
Les patinoires non impactées
Angers future patinoire NH3
Lanester NH3
Rennes NH3
Mercredi 16 janvier.
8h30
Visite de la patinoire de Rennes
9h30
Efficience des patinoires
Retour sur l’article Ouest France du 28/12/2018 qui avait pour titre : « Ces patinoires de Noël pas très écologique ».
Les patinoires sont un lieu de partage et proposent du lien social.
Le SNP propose de valoriser la récupération de chaleur et communiquer sur les gros travaux à venir suite au changement
de réglementation. Généralement, les investissements répondent à ce besoin d’efficience énergétique et répondent au
plan climat.
Il nous faut proposer des éléments de langage afin de répondre à ce type de questionnement sur nos coûts de gestion.
Il est donc nécessaire d’élaborer une fiche (performance énergétique…).
Système de gestion des entrées / contrôles d’accès
La tendance s’oriente vers les achats par internet
Vente en ligne avec un minimum de tarif voir un tarif unique
Aucun opérateur dans les patinoires comme dans les piscines n’est fiable aujourd’hui, voir pas recommandable
Le SNP est en contact avec Skidata, opérateur leader dans les remontées mécaniques. Des passerelles existent et
facilinet le parcours client, d’autres opérateurs seront présents pour présenter leurs innovations en la matière lors des
rencontres nationales.
Sécurisation des entrées dans le cadre du « plan vigipirate »
Il y a pas ou peu de contrôles des sacs sauf pour le grand public ou lors d’événements.
Certaines patinoires ont reçu des courriers préfectoraux (via leur Mairie) à afficher
Rappel : le contrôle est obligatoire lors des manifestations
La préfecture de Charente a demandé des locaux de confinement pour le complexe de Saint Iriex (Grand Angoulème).
Accompagner les clubs dans ces procédures car l’exploitant est toujours responsable en cas d’incident.
Contrôler que les procédures soient respectées par les clubs par un représentant de l’exploitant

Patinage free style
Récupération des pratiquants par certains clubs de patinage et de danse
Le développement est très hétéroclite sur le territoire
Le règlement intérieur des patinoires interdit la pratique en séance publique
Certains « freestyleurs » se regroupent en association

Actualité du SNP
Le Président continu son tour des patinoires en France
Le trésorier du SNP a changé d’emploi et n’est plus dans la gestion des patinoires
La question se pose sur le maintien du trésorier dans l’association soit jusqu’à la prochaine assemblée générale, soit
jusqu’à la fin de son mandat (2020). Un appel à candidature est ouvert.
Le 3 octobre 2018, dernière rencontre des membres du CA à Megève pour préparer les rencontres nationales
La candidature de Megève a été actée
Modèle de gestion particulière régie municipale autonome
Prochaine réunion le 17 février à l’Accor hôtel Arena
Point suite à la réforme du championnat de ligue Magnus
Lors de la prochaine réunion, une rencontre avec tous les directeurs de patinoire de ligue Magnus va être organisée afin
d’évoquer les coûts, l’organisation RH, l’impact sur les ouvertures au public…
Formations
Convention signée avec le SNP et l’INFMG
Convention avec les autres partenaires (SessionPro…) en cours
Site internet
Il va être cérer un module spécifique pour rendre prioritaire les infos aux adhérents
Certains membres sont contactés par des BE. Ces derniers ont des informations importantes sans adhérer
Sécuriser nos données
Projet de recruter un stagiaire pour faire l’inventaire des patinoires (coût d’exploitation, évolution, investissements,
fréquentation…) et valoriser nos actions
Annuaire
Conservation du format papier avec l’essentiel sur les patinoires (Nom, ville, adresse, téléphone, mail, site internet,
responsable de site, capacité, dimension de la piste, inauguration)
Le format internet sera beaucoup plus complet avec en plus le type de surfaceuse, le nombre de piste, le fluide, dernier
gros travaux
Divers
Il est demandé aux adhérents d’envoyer au SNP des photos de leur patinoire afin d’agrémenter le site
La mise en ligne du formulaire d’adhésion au SNP aura lieu avant le 19/01/2019
Le classement des patinoires par la FFHG
Quels sont les critères de classement ?
Quels sont les éléments à prendre en compte pour répondres aux attente et pour flécher des investissements utiles ?
L’information des Fédérations passent par les clubs. Quelques difficultés à récupérer les informations via les clubs.
Le Président clôture les rencontres régionales en précisant que les membres du CA sont à leurs dispositions et qu’il ne
faut pas hésiter à prendre contact pour toute information.
Fin des rencontres à 12h30

