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AG ANMSM : Rendez-vous le 22 Mars à
Paris !
J’ai le plaisir de convier les maires à l’Assemblée
nationale pour l’AG 2017 de l’ANMSM. A l’ordre du jour
: bilan des actions de l’association, ambitions pour
2017 ainsi qu’un temps d’échange dédié à la gestion
des remontées mécaniques avec la participation de :
Pierre BALME, Maire des 2 Alpes et Pdt GT DSP
Serge PUGEAULT, Avocat, cabinet Parme
Jean-Yves REMY, Président délégué, Domaines
Skiables de France.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Décret UTN : projet de texte à
revoir !

Réunion de la commission DD
le 10 Mars à Chambéry

Point de blocage lors de l’acte 2 de la loi
montagne, les UTN sont à nouveau au
centre des débats. Le projet de décret
d’application proposé par l’administration
s’inscrit en totale contradiction avec les
engagements du gouvernement pour un
assouplissement des seuils.

Dans la continuité de la dynamique
Cimes Durables lancée avec les
Trophées en 2016, l'ANMSM a pour
ambition de mettre en œuvre une
nouvelle démarche d’engagement des
stations.
Objectif : constituer une véritable
stratégie d'animation et de valorisation
des actions.

L’ANMSM a donc saisi le Premier
ministre pour obtenir un nouveau texte.
Cette action a été menée conjointement
avec l’ANEM et le soutien de DSF.
Courrier adressé au Premier ministre

Pour construire ce projet, la commission
DD, présidée par Jean-Pierre Rougeaux,
Maire de Valloire, se réunira le 10 mars à
Chambéry.
Plus d’infos : contacter Maxime ALLAIN,
nouveau chargé de mission à l’ANMSM.

Formations - Famille Plus

ConsoMontagne 2017

En partenariat et avec le soutien de
l'ANM SM , Auvergne - Rhône - Alpes
Tourisme
propose deux nouvelles
sessions de formation des référents
Famille Plus :
Brand content Famille Plus (3 et 4
avril)

Avec l’étude ConsoMontagne, l’ANMSM a
révélé pour la 1ère fois les résultats d'une
enquête menée sur 5 ans avec G2A sur
les habitudes de consommation et les
profils des vacanciers en station.
Communiqué de presse

Piloter le label (10,11 avril et 19
septembre)

Télécharger l'infographie

En savoir plus sur Famille Plus

Et aussi
AG France Montagnes

Educ-Tour Flocon Vert

Digital Montagne

30 mars aux 2 Alpes

30 mars à Châtel

20/21 avril à Chambéry

Promotion : bilan
des actions de France
Montagnes et
stratégies/perpectives
pour l'avenir.

En partenariat avec
Mountain Riders, l'ANMSM
vous propose de découvrir
le label Flocon Vert et les
actions menées par
Châtel.

Co-présidente du salon,
l'ANMSM vous convie au
nouveau rendez-vous des
stations de ski intelligentes
et connectées.

France Montagnes : retour en image sur la présence de
l'ANMSM à Saint Germain des Neiges
Avec une fréquentation estimée à plus de 60 000 personnes sur 4 jours et 108
journalistes présents à la conférence de presse de lancement de saison de France
Montagnes, l'édition 2016 de St Germain des neiges a rencontré un véritable succès !
Plusieurs temps forts organisés par l'ANMSM ont également rythmé la journée
d'inauguration : Conseil d'administration, réunion DSP, remise des Trophées Cimes
Durables et du prix "Ma classe de découvertes"... Retour en image :
Vidéo - Saint Germain des neiges
Vidéo - Remise des trophées CIMES
Vidéo - Ma classe découvertes
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