
RENCONTRES NATIONALES 2019  - MEGÈVE du 3 au 5 juin
Programme prévisionnel

SYNDICAT NATIONAL DES

PATINOIRES

Lundi 3 juin 2019  - LE PALAIS

09h00 Matinée d’installation de l’organisation et des exposants

 Arrivée des Exposants

13h00 Arrivée des participants et accueil café

14h30 Ouverture des rencontres 2019
     Catherine JULLIEN-BRECHES : Maire de MEGÈVE, 1ère Vice Présidente Communauté de Communes
     Pays du Mont Blanc
 
     Christophe BOUGAULT-GROSSET : 1er adjoint au Maire, délégué au sport, aux sentiers, aux pistes et 
     aux réseaux, Président de la régie municipale de l’eau et de la régie municipale d’assainissement.
 
     Gilles FOSSOUD : Directeur des sports, mairie de MEGÈVE
     
     Yann PESANDO : Président du SNP, Directeur du Parc Olympique de MERIBEL

15h00 Présentation du programme de réhabilitation du Palais
     Renaud VIE :  Directeur du Palais de MEGÈVE

15h30 Présentation des exposants
    Document de présentation  (�lm ou diaporama de 2 min max)

16h30 Inauguration de l’espace exposants

17h00 Visite du Complexe "LE PALAIS"

19h30 Réception à la Mairie de MEGÈVE

20h45 Dîner - Spécialités montagnardes



RENCONTRES NATIONALES 2019  - MEGÈVE du 3 au 5 juin
Programme prévisionnel

SYNDICAT NATIONAL DES

PATINOIRES

Mardi 4 juin 2019 - LE PALAIS

08h30 Accueil des participants

09h00 Assemblée Générale Ordinaire du SNP
          - Rapport du Président
          - Présentation budgétaire
          - Bilan des rencontres régionales par les délégués régionaux

10h00 Pause et visite de l’espace exposants

10h45 Installations frigori�ques - Règlement F Gaz
          - Rappels sur la réglementation sur les �uides frigorigènes / nouvelle taxe / Présentations par 
             bureaux d’études et frigoristes
          - Solutions préconisées pour les rénovations des installations a�n de répondre à ces nouvelles
             normes
        

12h30 Déjeuner pris en commun dans l’espace exposants

14h00 Retours d’expériences de réhabilitation ou de lancement des AO / maitrise d’œuvre sur les
               installations frigori�ques
          ANNECY - BORDEAUX - BREST - GRENOBLE - MERIBEL

15h30 Pause dans l’espace exposants

17h00 Animations ludico-sportives au Mont d’Arbois (golf - VTT - Parapente)

20h00 Dîner o�ciel au Mont d’Arbois
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Mercredi 5 juin 2019  - LE PALAIS

08h30 Accueil des participants

09h00 Interventions des fédérations FFHG / FFSG
          - Etat du classement fédéral des patinoires – Présentation des nouvelles modi�cations validées par la 
             CERFRES en février 2019
          - Actualités fédérales

10h00 Pause dans l’espace exposants

10h30 Retour d’expériences sur les formations de techniciens de glace
          - IFNMG
          - Session Pro

11h00 Présentation des ré�exions entamées par la « Commission SNP "ligue Magnus"
          Impacts sur le fonctionnement des patinoires

11h30 Forum participatif : Gestion d’une patinoire – exemple de mode de fonctionnement et de gestion
          Exemple de la Patinoire de MEGÈVE

12h30 La patinoire de l’Euro Métropole de Strasbourg, un modèle d’exploitation unique en France  
 Présentation après 3 ans d’exploitation 
         

13h00 Déjeuner pris en commun dans l’espace exposants

14h30 Vers une e�cience énergétique des patinoires
          - Quel argumentaire utiliser quant à l’e�cacité énergétique de nos installations ? 
          - Comment démontrer notre bonne gestion en "bons pères de famille" ? 
          - Comment démontrer notre capacité à être innovants et précurseurs en matière de maîtrise des 
             énergies ?

15h30 Parcours client : de l’achat du billet au retour de satisfaction et l’envoi d’informations ciblées
          - Billettique / contrôles d’accès
          - Gestion Relation Client

16h30 Fin des Rencontres Nationales des Patinoires.


