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Ensemble pour faire entendre la voix de la montagne, plus fort !
Le 22 mars, les Maires de l'ANMSM étaient réunis en assemblée générale à
l’Assemblée nationale. L’occasion de revenir sur les grands dossiers de l’année 2016
(loi montagne 2, compétence promotion du tourisme, réforme des UTN…) et les
enjeux à venir avec notamment les propositions de l’association pour l’élection
présidentielle !
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM
Retour en image sur l’AG 2017

8 Propositions de l'ANMSM
pour la présidentielle

La nouvelle édition du Guide
DSP ANMSM est disponible

Face aux contraintes croissantes qui
pèsent sur la gestion de leurs collectivités
(errements
des
transferts
de
compétences, pression budgétaire…),
l’ANMSM a décidé d’écrire aux 11
candidats à l’élection présidentielle et
appelle au lancement d’un Plan
montagne à travers 8 mesures phares
pour
renforcer
l’attractivité
des
stations.

Le nouveau guide « Délégation de
service
public
des
remontées
mécaniques et domaine skiable – Mode
d’emploi » de l’ANMSM peut être consulté
e n version numérique (accès réservé
aux adhérents). Il intègre les dernières
évolutions du droit et a été présenté
lors de l’AG de l’ANMSM par Pierre
BALME, Maire des 2 Alpes, Président du
GT Mise à jour du guide DSP.

Présentation des propositions

Sommaire du guide

L’ANMSM entre officiellement
à la CP du CNM
Le 20 mars, Jean-Michel BAYLET a réuni
le Conseil National de la Montagne au
Bourg d’Oisans. A cette occasion,
Charles Ange GINESY, Président
ANMSM a été nommé à la Commission
permanente, marquant l’entrée officielle
de l’association à la CP.
L’ANMSM félicite par ailleurs Joël
GIRAUD, Député des Hautes-Alpes, réélu
à la Présidence de la CP.

Eductour Famille Plus
Avec 30 participants (élus, référents
Famille Plus, directeurs OT, écoles de
ski,
remontées
mécaniques…)
représentants 15 stations, les 2 jours
d'étude, les 27 et 28 mars à Courchevel
et Méribel, ont été un réel succès. Ils ont
notamment permis de découvrir les
espaces ludiques sur neige pour
répondre aux nouvelles attentes des
familles.
Plus de détails dans la prochaine news
Famille Plus.

Agenda

Conf. de presse été
France Montagnes

Groupe de travail
Famille Plus

Le 6 avril à 11h dans le
cadre du salon Running,
qui se tiendra Porte de
Versailles à Paris, France
Montagnes présentera les
nouveautés de l’été 2017,
le
trail,
le
vélo
à
assistance électrique et
toutes les tendances à
venir.

La prochaine réunion du
groupe de travail est
prévue le 20 avril matin à
Chambéry à l’occasion du
salon Digital Montagne. Le
GT
examinera
les
candidatures au label pour
2017 ainsi que les actions
de communication et la vie
du réseau.

Invitation

Enquête OSM : du
10 au 14 avril
N'oubliez pas de répondre
au questionnaire OSM
pour la dernière enquête
de l'hiver. Toutes les
stations (y compris G2A)
sont invitées à renseigner
ce questionnaire qualitatif.

Jean-Luc BOCH, nouveau Président de France Montagnes
Charles-Ange GINESY, président de l’ANMSM, sur avis favorable du Conseil
d’Administration, a nommé Jean-Luc BOCH à la présidence de France Montagnes.
A l’issue de l’Assemblée Générale de France Montagnes qui s’est tenue le 30 mars
2017 aux 2 Alpes, Jean-Luc BOCH, maire de la Plagne Tarentaise, a donc succédé à
Michel GIRAUDY, démissionnaire, maire de Bourg Saint Maurice - Les Arcs.

ANMSM
9, Rue de Madrid
75008 PARIS
bienvenue@stationdemontagne.fr
Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ANMSM.
Se désinscrire

© 2017 ANMSM

