ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ANMSM
20 ET 21 JUIN 2019

PIC DU MIDI
JEUDI 20 JUIN 2019
A partir de 9h45 : accueil café dans la salle « Bistro »
10h30 : Assemblée Générale réservée aux adhérents
- rapport financier présenté par le Trésorier
- rapport du Commissaire aux comptes
- approbation des comptes 2018
11h : Assemblée Générale
- mots d’accueil par :
Claude CAZABAT, Maire de Bagnères de Bigorre
Jean-Bernard SEMPASTOUS, Députés des Hautes-Pyrénées
Jeanine DUBIÉ, Députée des Hautes-Pyrénées
Michel PELIEU, Président du Département des Hautes Pyrénées
Jacques BRUNE, Président du Syndicat mixte pour la valorisation du Pic du Midi
Charles-Ange GINESY, Président de l’ANMSM
- rapport moral présenté par le Président
- la promotion de la montagne
intervention de Jean-Luc BOCH, Maire de La Plagne-Tarentaise, Président de France
Montagnes
intervention de Lionel FLASSEUR, Directeur Général d’Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme, sur l’impact du milieu de la montagne sur la santé - tour d’horizon des
études mondiales
13h : déjeuner buffet au restaurant le « 2877 »
14h30-17h : tables rondes animées par Alexis-Olivier SBRIGLIO

14h30 : Quels investissements les stations de montagne doivent-elles
privilégier pour pérenniser la saison d’hiver et diversifier l’activité ?
Pour s’adapter aux grands enjeux de demain, les stations de montagne doivent engager des
investissements de plus en plus ciblés pour maîtriser la saison d’hiver et diversifier leur offre
touristique. Elles ne pourront le faire que si leurs capacités d’investissement sont préservées
et qu’à la condition que les communes disposent à nouveau de leur pouvoir de décision et de
leurs capacités d’action.
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Intervenants :
- Jean-Bernard SEMPASTOUS, Député des Hautes-Pyrénées
- Michel PELIEU, Président du Département des Hautes-Pyrénées
- Jean-Henri MIR, Maire de Saint-Lary Soulan, Trésorier de l’ANMSM
- Hervé POUNAU, Directeur du Syndicat Mixte Haute-Garonne Montagne
- Fabrice ESQUIROL, Directeur de la station d’Ax-les-Thermes
- Gilles REVIAL, co-fondateur G2A consulting

15h45 : Ressource en eau et neige de culture : mythes et réalité
Les changements climatiques en cours font naitre des interrogations légitimes quant à la
préservation des ressources dont nous disposons, en particulier l’eau. Entre désinformation
et contre-vérités, il est temps d’apaiser le débat en rétablissant certaines évidences.
Intervenants :
- Jeanine DUBIÉ, Députée des Hautes-Pyrénées
- Xavier ROSEREN, Député de la Haute-Savoie
- Jean-Pierre ROUGEAUX, Secrétaire général de l’ANMSM, Maire de Valloire, Président de la
Commission Cimes Durables
- Laurent REYNAUD, Délégué général Domaines Skiables de France
- Pierre ETCHEVERS, Direction de la Climatologie et des services Climatiques, Météo France
- Marion DOUARCHE, Agence Simeo
17h : clôture de l’Assemblée Générale par Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès
du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères
17h15 : point presse et pot de clôture de l’Assemblée Générale
18h : visite du Pic du Midi
18h30 : dernière descente du téléphérique avant le dîner
20h : dîner au restaurant le « 2877 »
21h30 : coucher du soleil et observation des étoiles sur les terrasses
23h : Retour en téléphérique à la Mongie

VENDREDI 21 JUIN 2019
10h : A la découverte de Bagnères de Bigorre : visite des Halles et des Thermes en présence
de Jean-Bernard SEMPASTOUS, Député des Hautes-Pyrénées, Claude CAZABAT, Maire de
Bagnères de Bigorre, et Jacques BRUNE, Président du Syndicat mixte
12h30 : Déjeuner au restaurant l'Assiette de Juliette, 22 boulevard Carnot, Bagnères de
Bigorre, en présence de Maryse CARRERE, Sénatrice des Hautes-Pyrénées
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