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Vendredi	 12	 octobre,	 le	 Conseil	 National	 de	 la
Montagne	s’est	réuni	au	sommet	du	Puy	de	Dôme
en	 présence	 du	 Premier	 ministre	 Edouard
PHILIPPE.

Cette	 séance	 d’installation	 a	 notamment	 permis
de	 procéder	 à	 l’élection	 de	 la	 Commission
permanente.	 L’ANMSM	 qui	 avait	 fait	 son
entrée	à	la	CP	du	CNM	au	printemps	2017	a
ainsi	été	réélue.

Je	 félicite	 également	 Joël	 GIRAUD,	 Député	 des
Hautes-Alpes	et	membre	du	Fil	Neige	de	l’ANMSM,
pour	sa	réélection	à	la	présidence	de	la	CP.
	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM	

L’ANMSM	réélue	à	la	CP	du	Conseil
National	de	la	Montagne

Alexandre	MAULIN	:	nouveau	Président	de	Domaines
Skiables	de	France	
A	 l’occasion	du	congrès	de	Domaines	 Skiables	 de	 France	 qui	 célébrait
cette	 année	 ses	 80	 ans	 les	 1er	 et	 2	 octobre	 à	 Paris,	 les	 exploitants	 ont
approuvé	 en	 Assemblée	 générale	 le	 choix	 de	 leur	 comité	 directeur	 et	 élu
Alexandre	MAULIN	à	la	présidence	de	DSF.
Alexandre	MAULIN,	PDG	de	Maulin.ski	succède	ainsi	à	Pierre	LESTAS	après	trois
mandats	 de	 2009	 à	 2018.	Charles-Ange	GINESY,	 Président	 de	 l'ANMSM	 a
profité	de	ce	rassemblement	pour	remercier	Pierre	LESTAS	pour	le	travail
accompli	 aux	 côtés	 de	 l'ANMSM	 durant	 la	 dernière	 décennie	 et
souhaiter	au	nouveau	Président	ses	meilleurs	vœux	de	réussite.

Voir	la	version	en	ligne



Retour	sur	la	participation	de	l’ANMSM	aux	tables-
rondes	du	Congrès	DSF
Lors	du	Congrès	de	Domaines	Skiables	de	France,	l’ANMSM,	représentée	par	le
Président	 Charles-Ange	GINESY,	 est	 intervenue	 sur	 les	menaces	 pesant
sur	 la	 gouvernance	 des	 stations,	 rappelant	 que	 «	 La	 préservation	 des
finances	locales	est	LA	priorité	».
Jean-Luc	BOCH,	Maire	 de	 La	 Plagne	 Tarentaise,	 a	 quant	 à	 lui	 abordé	 le
sujet	des	délégations	de	service	public	des	remontées	mécaniques	et	indiqué
que	 l’ANMSM	 et	 DSF	 travaillaient	 ensemble	 pour	 élaborer	 des	 propositions
communes	 dans	 le	 cadre	 d’un	 groupe	 de	 travail,	 piloté	 par	 Pierre
BALME,	Vice-Président	de	l’ANMSM,	Maire	adjoint	des	2	Alpes,	Maire
délégué	de	Venosc.

Save	The	Date	:	Matinée	Innovation	le	8	novembre
Le	Cluster	Montagne,	 en	partenariat	 avec	 l'ANMSM,	 dans	 le	 cadre	 des
réflexions	"prospective	montagne"	propose	une	matinée	sur	"La	mobilité	en
montagne	 :	 enjeux	 et	 tendances"	 le	 8	 novembre	 prochain	 à	 Alpespace
(Francin)	de	9h30	à	12h.	
	
Jean-Pierre	ROUGEAUX,	Maire	de	Valloire,	Président	de	la	Commission
Cimes	Durables	ouvrira	la	matinée	en	abordant	les	besoins	spécifiques	des
collectivités	 de	 montagne.	 EDF,	 Transdev,	 Altibus.com	 apporteront	 leurs
éclairages	sur	la	question.	
	
Frais	d'inscription	offert	pour	les	adhérents	de	l’ANMSM	!

Programme	et	inscription

Famille	Plus	:	Les	Karellis	labelisée	pour	3	ans	
A	la	suite	de	la	réunion	du	Comité	National	de	Gestion	Famille	Plus	 le	14
septembre	dernier,	la	station	Les	Karellis	voit	son	label	Famille	Plus	renouvelé,
cette	dernière	bénéficiera	du	label	pour	les	3	prochaines	années.
	
La	 station	au	coeur	de	 la	vallée	de	 la	Maurienne	 s’est	développée	depuis	 sa
création	 avec	 comme	objectif	 central	 de	permettre	 à	 chaque	 famille	 de



faire	des	vacances	un	temps	privilégié	pour	se	retrouver.		

Rencontres	Génération	Montagne	:	une	première	à	ne
pas	manquer	le	6	novembre	!
La	 première	 édition	 des	 Rencontres	 de	 Génération	 Montagne	 sera
organisée	 le	6	 novembre	 prochain,	 en	 partenariat	 avec	 l'ANMSM,	 au
Centre	 de	 Congrès	 Le	 Manège	 à	 Chambéry.	 Objectif	 :	 concevoir	 des
actions	concrètes	pour	une	destination	"montagne	pour	les	jeunes".		
Les	Rencontres	Génération	Montagne	seront	rythmées	par	des	échanges	avec
d'intervenants	 d’horizons	 variés,	 la	 présentation	 d’études	 inédites	 et	 le
partage	 autour	 d’expériences	 marketing	 réussies.	 Le	 programme	 des
Rencontres	Génération	Montagne	est	à	retrouver	dans	la	rubrique	"Agenda"	sur
notre	site.	

Les	premières	tendances	pour	l’hiver	2018/2019
Le	 11	 octobre	 dernier,	 G2A	 Consulting,	 partenaire	 de	 l'ANMSM	 pour
l'Observatoire	des	Stations	de	Montagne,	a	présenté	le	bilan	de	la	saison
hiver	2017-2018	et	été	2018	et	a	détaillé	les	tendances	et	prévisions	pour
l'hiver	2018-2019.
Des	focus	concernant	les	stratégies	tarifaires	et	les	intentions	de	départ
sont	à	retrouver	dans	l'étude	mise	en	ligne.

Journée	Nationale	Famille
Plus
Le	8	novembre,	les	acteurs	du	label
Famille	Plus	des	4	territoires,	Mer,

Conseil	d'administration
de	l'ANMSM
Le	prochain	conseil	d'administration
de	l'ANMSM	se	tiendra	le	31	octobre



Nature,	Ville	et	Montagne	se	réuniront
à	Paris	lors	de	la	Journée	Nationale
Famille	Plus.

prochain	à	10h	au	siège	de
l'association.

France	Montagnes	-	Websérie,	blogueurs	et
influenceurs	:	ça	tourne	!
Les	campagnes	de	2018	-	2019	sont	en	cours	de	tournage	!	
	
La	websérie	The	Mountain,	développée	par	le	Groupe	M6	et	le	brillant	studio
Golden	 Moustache,	 a	 été	 tournée	 au	 début	 du	 mois	 de	 septembre.	 Les
premiers	 épisodes	 seront	 diffusés	 au	 cours	 des	 prochaines	 semaines	 sur	 la
plateforme	6PLAY.
	
Nouveauté	 pour	 cette	 année,	 France	 Montagnes	 a	 missionné	 plusieurs
blogueurs	et	influenceurs	afin	de	préparer	les	prochaines	campagnes.		

En	savoir	plus	sur	l'actualité	de	France	Montagnes
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