
So	Montagne	News	-	17	janvier	2019

Du	nouveau	à	la	tête	de	l’équipe	de	l’ANMSM	pour	la
nouvelle	année	!
Les	 Maires	 du	 Conseil	 d’administration	 de	 l’ANMSM	 ainsi	 que	 l’ensemble	 de
l’équipe	de	l’association	se	 joignent	à	moi	pour	vous	présenter	nos	meilleurs
vœux	pour	2019	!
Une	 année	 qui	 commence	 sous	 le	 signe	 du	 renouveau	 avec	 l’arrivée	 à
l’ANMSM	de	Joël	RETAILLEAU,	nouveau	Directeur	général.
Ce	 recrutement	 s’inscrit	 ainsi	dans	 la	mise	en	œuvre	de	nos	ambitions	pour
l’ANMSM	afin	de	renforcer	nos	actions	vis-à-vis	des	pouvoirs	publics	pour
défendre	 encore	 plus	 fortement	 les	 élu(e)s	 des	 stations	 de
montagne.	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

Voir	la	version	en	ligne



Joël	RETAILLEAU	:	nouveau	Directeur	général	de
l'ANMSM
Joël	 RETAILLEAU	 a	 rejoint	 l’ANMSM	 en	 tant	 que	 Directeur	 général.	 Il
occupait	 jusqu’à	 présent	 le	 poste	 de	 Directeur	 de	 cabinet	 d’un	 Maire
d’arrondissement	 parisien	 après	 avoir	 été	 juriste	 au	 sein	 d’une	 organisation
professionnelle	 nationale,	 Secrétaire	 général	 d’un	 syndicat	 professionnel	 et
Chef	de	cabinet	d’une	Députée	Maire	d’arrondissement,	ancienne	Ministre.
Vous	pouvez	le	contacter	par	mail	joel.retailleau@stationsdemontagne.fr	ou	au
01	47	42	23	32..																																																																																																							

Vacances	de	Noël	:	hausse	de	4	points	des	taux
d’occupation



Les	données	analysées	par	 l’Observatoire	National	des	Stations	de	Montagne
ANMSM	–	Atout	France,	montrent	de	bons	résultats	de	fréquentation	pour
les	 vacances	 de	 Noël,	 avec	 une	 hausse	 de	 4	 points	 des	 taux
d’occupation.	
Alors	que	vient	de	s’achever	 le	salon	Grand	Ski,	 l’OSM	dévoile	également	 les
tendances	 de	 fréquentation	 de	 la	 clientèle	 internationale	 pour	 les
prochaines	semaines	dans	les	stations	de	ski	françaises.

En	savoir	plus

Réunion	d’installation	de	la	Commission	Permanente
du	Conseil	National	de	la	Montagne
Jeudi	 10	 janvier,	 s’est	 tenue	 la	 réunion	 d’installation	 de	 la	 Commission
Permanente	du	Conseil	National	de	la	Montagne	à	Vallouise,	sous	la	présidence
de	 Joël	 GIRAUD,	 député	 des	 Hautes-Alpes,	 en	 présence	 du	 Ministre	 de
l’Education	nationale	et	de	la	Jeunesse,	Jean-Michel	BLANQUER	et	du
Ministre	chargé	des	collectivités	locales,	Sébastien	LECORNU.
Plusieurs	 sujets	 ont	 été	 abordés	 dont	 le	 calendrier	 scolaire,	 la	 relance	 des
classes	de	neige,	les	dotations	de	l’état,	la	péréquation	et	les	finances	locales,
l’activité	partielle,	les	prédateurs…	Anne-Marie	FORGEOUX,	administratrice
de	l’ANMSM	et	Maire	du	Monêtier	Les	Bains	a	par	ailleurs	proposé	à	la	CP
du	CNM	d’intégrer	également	dans	ses	 travaux	 les	enjeux	du	tourisme	et	de
l’urbanisme.

"Météo	des	Neiges"	:	renouvellement	des
partenariats	avec	les	chaines	nationales	pour	la
saison	hiver	2018-2019	!
Pour	la	saison	d'hiver	2018-2019,	l'ANMSM	a	renouvelé	les	partenariats	"Météo
des	 Neiges"	 avec	 TF1,	 LCI,	 France	 2,	 France	 3	 et	 BFMTV.	 Les
stations	membres	 de	 l’ANMSM	 bénéficient	 d'une	 visibilité	 accrue	 sur	 les
chaines	nationales.	
En	 complément	 des	 chaines	 de	 télévision	 nationales,	 deux	 nouvelles	 radios,
France	Info	et	France	Inter,	sont	abonnées	aux	données	neige	ANMSM	afin
d’enrichir	 la	 présentation	 de	 la	 Météo	 avec	 des	 indicateurs	 de
skiabilité	en	station,	notamment	durant	les	périodes	de	vacances	scolaires.



Retour	sur	les	"Rencontres	Climat	Météo	Montagne"
aux	Ménuires	les	14	et	15	décembre	2018
Près	de	50	 journalises	météo	de	 la	presse	nationale	et	experts	de	 la
météo	 et	 du	 climat	 ont	 répondu	 présent	 lors	 de	 la	 nouvelle	 édition	 des
Rencontres	 Climat	 Météo	 Montagne	 aux	 Ménuires.	 De	 nombreuses
personnalités	étaient	présentes	dont	Evelyne	Dhéliat,	Nathalie	Rihouet,	 Louis
Bodin,	Fabienne	Amiach,	Michel	Chevalet.
Chaque	 année,	 l’événement	 se	 déroule	 dans	 une	 nouvelle	 station
ANMSM.	Après	la	Plagne	et	les	Ménuires,	un	appel	à	candidature	est	lancé
pour	accueillir	l’événement	durant	la	saison	hiver	2019/2020.	Pour	se
porter	 candidat,	 il	 convient	 d'envoyer	 un	 mail	 à	 :
bienvenue@stationsdemontagne.fr

Météo	France	lance	une	phase	d'écoute	de	ses	clients
!
Afin	de	mieux	comprendre	les	besoins,	l'utilisation	qui	est	faite	des	informations
météorologiques	et	les	prises	de	décisions,	Météo	France	lance	un	Projet	de
Rénovation	de	son	Offre	de	Service	 (PROSE).	Dans	ce	cadre,	une	vaste
phase	d'écoute	clients	tant	«	Professionnel	»	que	«	Grand	public	»	est	mise	en
place.
Nous	vous	invitions	à	renseigner	avant	la	fin	du	mois	de	janvier	2019	le
questionnaire	 à	 destination	 des	 professionnels.	 La	 participation	 des
stations	ANMSM	est	essentielle	afin	d'aider	Météo-France	à	concevoir
les	services	météorologiques	de	demain.



Famille	Plus	:	24	stations	ANMSM	présentent	une
candidature	au	renouvellement	du	label	en	2019
Parmi	les	44	destinations	labelisées	Famille	Plus	sur	le	territoire	Montagne,	plus
de	 la	moitié	des	 stations	concernées	 en	 2019	 par	 la	 procédure	 de
renouvellement	du	label,	attribué	pour	3	ans,	présente	une	candidature
de	 renouvellement.	L'essentiel	 des	 audits	 se	 dérouleront	 durant	 la	 saison
d’hiver	 par	 les	 cabinets	 Eatourisme	 et	 Qualitaixpertise	 retenus	 par
l’ANMSM.
Les	 stations	 ont	 été	 informées	 du	 cabinet	 auditeur	 qui	 leur	 a	 été	 attribué	 à
l’automne	dernier.	L'ANMSM	souhaite	une	bonne	 préparation	 de	 l’audit	 à
ces	24	stations,	à	l’aide	de	la	plateforme	en	ligne	de	gestion	du	label
national	 ainsi	 que	 du	 cabinet	 Cimbo	 Conseil,	 prestataire	 de	 l’ANMSM	 en
charge	 d’accompagner	 les	 stations	 dans	 la	 poursuite	 des	 efforts
d’amélioration.

Conseil
d'administration
de	l'ANMSM
Le	 prochain	 conseil
d'administration	 de
l'ANMSM	 se	 déroulera
dans	 la	 matinée	 du	 23
janvier	 prochain	 de
10h	 à	 13h	 au	 sein	 des
locaux	de	l'association.

Conseil	fédéral
de	la	FNSSDS	
Le	 24	 janvier	 se	 réunira
le	 conseil	 fédéral	 de	 la
Fédération	 Nationale	 de
la	 Sécurité	 et	 des
Secours	 sur	 les
Domaines	 Skiables
(FNSSDS),	 présidée	 par
André	 PLAISANCE	 de
10h30	à	13h	à	Francin.

Réunion	du
Comité	National
de	Gestion
Famille	Plus
La	prochaine	réunion	du
Comité	 National	 de
Gestion	 Famille	 Plus
présidé	 par	 Pierre
Balme	 se	 tiendra	 le	24
janvier	 au	 siège	 de
l’ANMSM	 de	 10h	 à
16h.

France	Montagnes	:	La	Fête	du	Ski	et	de	la	Neige
revient	le	19	et	20	janvier	prochain	!	
Depuis	 plusieurs	 années,	 France	 Montagnes	 s'associe	 à	 la	 Fédération
Française	de	Ski	(F.F.S)	pour	relayer	les	initiatives	proposées	pour	la	Fête	du
Ski	et	de	la	Neige.	Cette	journée	internationale	(World	Snow	Day),	qui
aura	 lieu	 les	 19	 et	 20	 janvier,	 a	 vocation	 à	 promouvoir	 le	 ski	 et	 les
activités	de	sports	d’hiver.
Les	clubs	affiliés	de	 la	Fédération	Française	de	Ski	 invitent	 le	grand	public	en
station	pour	découvrir	la	la	pratique	des	sports	d’hiver	sous	toutes	ses	formes	:



découverte	 des	 «	 sorties	 clubs	 »,	 initiation	 au	 ski	 alpin,	 ski	 nordique,	 ski	 de
randonnée	ou	télémark,	snowboard,	freestyle.
Retrouvez	le	kit	de	communication	2019	que	vous	pouvez	utiliser	librement
pour	promouvoir	vos	événement	ayant	lieu	ce	jour	là.

En	savoir	plus

ANMSM
9,	Rue	de	Madrid
75008	PARIS
bienvenue@stationsdemontagne.fr

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	ANMSM.
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