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L'ANMSM présente sur les
réseaux
Refondue récemment, la newsletter So Montagne
News vous est adressée afin de vous informer
régulièrement des actions de l'Association
Nationale des Maires des Stations de
Montagne.
Élu(e)s, professionnels et passionnés de la
montagne, merci de nous suivre toujours
plus nombreux. N'hésitez pas à diffuser
largement cette information autour de
vous.
Pour celles et ceux souhaitant s'inscrire à notre
newsletter, je vous invite à vous rendre sur notre
site et à nous suivre sur Twitter.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Réunion de la Commission Permanente du Conseil
National de la Montagne
Vendredi 17 mai, la Commission Permanente du Conseil National de la
Montagne, était réunie dans l’Allier à La Loge des Gardes, sous la
présidence de Joël GIRAUD, Député des Hautes-Alpes. Plusieurs sujets ont
été abordés : diversification des activités touristiques, projets de décret
(obligations d’équipement des véhicules en période hivernale, hébergement
des mineurs en refuges), organisation locale de Météo France, logement des
saisonniers. Sur ce dernier sujet, l’ANMSM est notamment intervenue
pour présenter les travaux menés sur l’élaboration des conventions
(modèle de convention et de questionnaires d’enquête).

Assemblée Générale de l'ANMSM : le programme
complet est disponible !
Les 20 et 21 juin prochains, l'Assemblée Générale de l'ANMSM se déroulera au
sommet du Pic du Midi en présence du Secrétaire d'État auprès du
Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères, Jean-Baptiste
LEMOYNE.
Le programme détaillé de ces deux jours est disponible en ligne.
Consulter le programme

Famille Plus : Comité National de Gestion et Seminaire
annuel
A la suite de la réunion du 23 mai du Comité National de Gestion Famille
Plus et sur recommandation du groupe de travail "Famille Plus Montagne"
présidé par Pierre BALME, Maire-adjoint des Deux Alpes, Maire délégué de
Vénosc (Isère), la station d'Auron a reçu le label Famille Plus. Par ailleurs,
la labellisation de 21 stations a été renouvelée. Retrouvez la liste
exhaustive des stations sur notre site.
Le Séminaire annuel Famille Plus montagne se déroulera les 13 et 14
juin prochains à Vaujany (38) sur le thème : " Comment transformer le
parcours client en une belle expérience à vivre ensemble ?
" Le programme ainsi que le bulletin de pré-inscription sont en ligne.

Conseil d'administration
ANMSM : 19 juin à
Bagnères de Bigorre
Le
Conseil
d’administration
de
l’ANMSM aura lieu le 19 juin à 17
heures à Bagnères de Bigorre.

Save the date : Journée
Nationale Cimes Durables
le 23 août à Serre
Chevalier
Cette journée de travail, réunissant les
référent(e)s Cimes Durables et
élu(e)s afin d'échanger sur leurs
projets réalisés et en cours, se
déroulera le 23 août prochain à Serre
Chevalier (05).

France Montagnes : une nouvelle stratégie de
communication orientée nature et santé
La montagne s'installe de plus en plus dans l'esprit des français comme le
territoire où l'on se reconnecte en famille avec la nature et où l'on se remet en
forme.
Fort de ce constat, France Montagnes a souhaité axer sa stratégie de
communication, pour les cinq prochaines années, sur ces
thématiques, à savoir : santé, liberté, famille, voyage
et
développement durable.
En savoir plus
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