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Rendez-vous au Pic du Midi pour
l’Assemblée générale de l'ANMSM
les 20 et 21 juin !
Je suis ravi de vous annoncer la tenue de
l'Assemblée Générale de notre Association les
20 et 21 juin au Pic du Midi.
Dans l’objectif d’aller à la rencontre de nos
adhérents dans les différents massifs, l'ANMSM a
choisi d’organiser deux journées de réflexion
et d'échange au cœur des Pyrénées.
Les invitations, le programme détaillé et les
modalités d'organisation vous seront adressés
prochainement.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

L’AMF et l’ANMSM : vers un groupe de travail commun
Eric VERLHAC et Joël RETAILLEAU, respectivement directeur de l'AMF et de
l'ANMSM, se sont rencontrés afin d’évoquer les sujets qui leur sont communs
que ce soit les conséquences de la loi NOTRe sur l'organisation des
collectivités, les finances locales ou bien les enjeux liés au tourisme.
Un groupe de travail commun sera chargé d’examiner les thématiques liées aux
stations de montagne : tourisme, développement durable, délégation de
service public, logement des salariés saisonniers, urbanisme.
Les deux associations ont convenu de renforcer leurs liens et de
favoriser l’échange d’informations.

FNSSDS : André PLAISANCE réélu à la tête de la
Fédération
Le 24 janvier dernier à Francin, André PLAISANCE, vice-président de
l'ANMSM et Maire des Belleville, a été réélu Président de la Fédération
Nationale de la Sécurité et des Secours sur les Domaines Skiables

(FNSSDS) lors de la réunion d'installation du Conseil fédéral.
La composition du Conseil fédéral est à retrouver sur le site de l'ANMSM.

Famille Plus : le comité national de gestion dévoile sa
feuille de route pour 2019
Le 24 janvier dernier, le comité national de gestion Famille Plus s'est réuni pour
fixer les objectifs et le budget 2019 du label en présence de Pierre
BALME, Président du groupe de travail Famille Plus, Maire délégué de 2
Alpes, Maire de Vénosc.
Le comité a acté le renforcement des partenariats avec les têtes de
réseau à l'échelle nationale (hébergeurs, magasins de sport etc.) et souhaite,
par ailleurs, se rapprocher de la SNCF afin de fluidifier la desserte
ferroviaire des destinations labelisées Famille Plus.

Météo France : l'archivage des bulletins d'estimation
du risque d'avalance (BRA) disponible en ligne !
Via son site internet, Météo France met à disposition du public les archives
des bulletins d'estimation du risque d'avalanche (BRA).
En sélectionnant un massif et une date ultérieure au mois de février 2016,
l'archive BRA est téléchargeable au format pdf ou xml.
Dans le cadre d’une convention entre Météo France, ANMSM, DSF et
ADSP, près de 150 observateurs nivo-météorologiques sont en charge des
observations biquotidiennes des conditions météo et du manteau
neigeux et permettent ainsi à Météo France d’élaborer les BRA.
En savoir plus

1er Comité stratégique
du tourisme en montagne

Conseil d'administration
de l'ANMSM
Le

prochain

conseil

Le
12
février,
Jean-Baptiste
LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès
du Ministre de l’Europe et des Affaires
Etrangères, réunira le 1er comité
stratégique
du
tourisme
en
montagne, dans lequel siègera
l’ANMSM.

d'administration de l'ANMSM se
déroulera dans la matinée du 3 avril
prochain de 10h à 13h dans les
locaux de l'association.

France Montagnes : Le Printemps du Ski se réinvente
Pour sa sixième édition, l'opération Le Printemps du Ski part à la conquête
de nouvelles clientèle.
Le principe est simple : pour un pack adulte débutant acheté, un second
débutant est invité (quel que soit son âge). Le pack comprend les cours de
ski collectifs, le matériel et le forfait de ski.
Lancée officiellement le 24 janvier dernier, Le Printemps du Ski regoupe déjà 16
stations partenaires.
Les stations françaises peuvent s'inscrire jusqu'au 10 février.
En savoir plus
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