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Mot du président : une nécessaire contribution de l'Etat à
France Montagnes

Les Maires de l’ANMSM sont nombreux à avoir répondu présents pour l'Assemblée
Générale de France Montagnes qui s’est tenue le 8 mars dernier à Saint-Gervais-
les-Bains en présence du Maire, Jean-Marc PEILLEX et Jean-Luc BOCH,
Président de France Montagnes et Maire de La Plagne Tarentaise. Retrouvez la
vidéo de présentation du rapport d’activités 2016/17 de France Montagnes.

A cette occasion, un appel a été lancé à l’Etat afin que France Montagnes, qui fédère
professionnels et collectivités pour la promotion, bénéficie notamment d'un
renforcement de la participation financière d’Atout France.

Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Remise des Trophées Cimes 2018 : rendez-vous le 19 avril
au salon Mountain Planet.

L a remise des Trophées Cimes Durables 2018 se déroulera au prochain salon
Mountain Planet à Grenoble. Les Trophées Cimes Durables seront remis
conjointement avec les trophées du Cluster Montagne le 19 avril à 11 heures sur le
stand de l'ANMSM et du Cluster. 

Voir la version en ligne



2 minutes pour comprendre l'opération Génération Montagne

Annick Cressens, Maire de Arêches-Beaufort et Présidente du groupe de travail
"Jeunes", présentait la seconde édition de l'opération Génération Montagne, le 27
février dernier à Pralognan la Vanoise en présence d'Armelle ROLLAND, Maire de
la commune et administratrice de l'ANMSM.

Depuis 2017, Génération Montagne, menée par la région d'Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme et l'ANMSM, oeuvre afin de faire découvrir la montagne aux jeunes en leur
proposant des offres de séjours attractives et adaptées.
Pour plus d'information, veuillez consulter le site de l'opération.

Famille Plus : nouveaux cycles de formation

L’ANMSM, en partenariat avec Trajectoires Tourisme, a mis en place un nouveau
module de formation intitulé: "Stations de montagne : comment passer du label Famille
Plus à une dynamique de marque ? " Trois sessions de formation de trois jours se
dérouleront entre mars et juillet 2018.
Famille Plus - territoire montagne a par ailleurs renouveller le module "Piloter le
label Famille Plus au sein de sa station".
 
Pour vous inscrire aux cycles de formation, veuillez prendre contacter avec Madame
JARROSSON à l'adresse email suivante : contact@trajectoires-tourisme.com 



Le Directeur de Cabinet du Président de la République, M.
Patrick Strzoda, témoigne de son attachement à la montagne

Patrick STRZODA, actuel Directeur de Cabinet du Président de la République,
Emmanuel MACRON, a rencontré à l'invitation de Guy HERMITTE, Maire de
Montgenèvre et Vice-Président de l’ANMSM, des responsables des institutions
publiques locales, le 16 mars dernier à l’occasion de son séjour à Montgenèvre.
Patrick STRZODA, ancien Préfet des Hautes-Alpes de 2002 à 2004, a rappelé son «
attachement particulier pour la montagne et ceux qui y travaillent pour que les
stations françaises aient une place d'excellence dans un marché qui est
fortement concurrentiel ».
Guy HERMITTE a relayé nos problématiques et défendu les intérêts des stations
de françaises. 

Conseil d'administration de
l'ANMSM

Le prochain conseil d'administration de
l'ANMSM se déroulera dans la matinée
du 19 avril prochain de 9h à 11h au
salon Mountain Planet.

Assemblée Générale de
l'ANMSM

L'Assemblée Générale annuelle de
l'ANMSM se tiendra le 31 mai prochain
au sommet du Pic du Midi.

France Montagnes : le plan média "Le Printemps du Ski" est
lancé !

24 stations et 7 partenaires sont engagés avec France Montagnes dans le plan
d'action « Le Printemps du Ski ». Plus de 200 000 euros ont été réunis pour le
lancement du plan média ayant débuté à la mi-février en radio (Europe 1, RFM et
Virgin Radio), sur le web (Skipass.com, Facebook, Youtube) et en Print (Le Dauphiné
Libéré).
En amont et pendant l’opération, des accueils presse individuels sont planifiés afin
de sensibiliser la presse à l'intérêt de cette période.
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