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Mot du président : l'ANMSM auditionnée
Le 11 avril dernier, l’ANMSM a été auditionnée par la députée de Savoie, Emilie
BONNIVARD, membre de la Commission des finances, de l'économie générale et du
contrôle budgétaire, co-présidente du Groupe d’études sur la valorisation des activités
touristiques et membre du Fil Neige de l’ANMSM.
Cette audition téléphonique a été l’occasion d’aborder les attentes et propositions des
Maires pour un plan Montagne. La préservation des finances locales mais aussi le
renfort des moyens dédiés à la promotion ou encore la remise en tourisme de
l’immobilier de loisirs ont été au cœur de nos échanges.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Save the date : Assemblée Générale de l'ANMSM
L'Assemblée Générale annuelle de l'ANMSM se tiendra le 13 Juin à partir de 10
heures à la Maison de la Chimie, a u 28 rue Saint-Dominique, Paris 7ème.
L'Assemblée Générale annuelle de l'ANMSM est réservée aux adhérents.
Cette nouvelle date annule et remplace l'évènement initialement annoncé le 31 mai au
Pic du Midi.

Chamrousse, Combloux, Font-Romeu et Les Houches : lauréats
des Trophées Cimes Durables 2018
A l'occasion du salon Mountain Planet et conjointement aux Trophées du Cluster
Montagne, Jean Pierre ROUGEAUX, Président de la Commission Cimes Durables et
Maire de Valloire, a récompensé les lauréats de cette seconde édition des
Trophées Cimes Durables : Chamrousse, Combloux, Font-Romeu et Les
Houches.
Les 4 stations primées ont toutes su démontrer leur engagement en faveur du
développement durable à un jury d’experts indépendants ayant à coeur le
développement durable dans les territoires de montagne : l’ADEME, la Fondation
pour la Nature et l’Homme, Mountain Riders, Protect Our Winter, les sites
d’information Actu Environnement, Actu Montagne, et la radio France Bleu Pays
de Savoie.
L'ensemble des projets présentés par les onze participants à cette seconde édition
des Trophées Cimes Durables est à retrouver dans le dossier de presse.

Famille Plus : Seminaire annuel et Comité National de Gestion
Le Séminaire annuel Famille Plus montagne se déroulera les 5 et 6 juin prochain
à Aussois.
Ce rendez-vous annuel, organisé par le Groupe de Travail ANMSM « Famille Plus
montagne» présidé par Pierre Balme, Maire des 2 Alpes, Maire délégué de Vénosc
(Isère), s’adresse à tous les adhérents de l’ANMSM intéressés par le sujet de l’accueil
des familles et des enfants, qu’ils soient labellisés Famille Plus ou non. Retrouvez
l'intégralité du programme ainsi que le bulletin de pré-inscription en cliquant sur le lien
ci-dessus.
Félicitations à Montgenevre et Crest Voland, deux nouvelles stations labellisées
Famille Plus pour 3 ans. Le Comité National de Gestion Famille Plus, qui a instruit
les dossiers d’audit le 16 mai dernier, a également donné un avis favorable au
renouvellement du label à Saint-Lary-Soulan, Les Angles, Orcières, Valberg, Les
2 Alpes, Les Menuires, Montchavin, Saint-Gervais et Les Houches.

France Montagnes : Conférence de presse : lancement de la
saison estivale

Co-organisé avec Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, France Montagnes a tenu sa
conférence de presse été 2018 à Lyon le 26 avril dernier.
Les dernières tendances et nouveautés ont été dévoilées à la presse. Cette année,
la Montagne sera placée à la fois sous le thème du retour à la nature, de la
connaissance de soi et des activités sportives douces ou à sensation.
Le dossier de presse Été 2018 est à consulter en ligne.
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