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Après	 avoir	 enregistré	 un	 arrêt	 des	 réservations
pendant	le	confinement,	les	stations	de	montagne
ont	vu	leur	activité	prévisionnelle	repartir	pour	l'été
avec,	 à	 ce	 stade,	 un	 niveau	 de	 réservation
proche	de	celui	de	l'année	dernière.	
	
Cette	 dynamique	 positive	 est	 notamment	 portée
par	un	allongement	de	la	saison	sur	la	fin	du
mois	 d’août	 et	 sur	 septembre.	 Les	 stations
d’altitude	enregistrent	 les	 taux	de	réservation	 les
plus	favorables.
	
L’attractivité	 de	 la	 montagne	 l’été	 se
confirme	cette	année.	Les	stations	ont	su	mettre
en	 avant	 leurs	 atouts	 avec	 la	 campagne	 de
communication	"La	Montagne,	tout	naturellement",
lancée	par	France	Montagnes.
	
Je	vous	souhaite	un	bel	été	!
	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

En	savoir	plus	sur	les	tendances	de
réservation

Eté	2020:	la	saison	est	lancée!			

Assemblée	générale	élective	ANMSM	en	septembre
2020	à	Paris
Le	second	tour,	 le	28	juin,	ayant	permis	de	finaliser	les	élections	municipales,
l'ANMSM	adresse	 ses	 félicitations	à	 tous	 les	élus.	En	conséquence	et
comme	 prévu	 par	 ses	 statuts,	 l'association	 renouvellera	 ses	 instances
dirigeantes	lors	de	sa	prochaine	Assemblée	générale	à	Paris	le	jeudi	17
septembre.	 Ouverte	 uniquement	 aux	 adhérents,	 l'Assemblée	 générale
procédera	 à	 l'élection	 des	 membres	 du	 Conseil	 d’administration,	 qui	 seront
ensuite	chargés	d'élire	le	Président	et	le	Bureau.	L’ANMSM	sera	ainsi	l'une	des
premières	associations	d’élus	en	ordre	de	marche	dès	la	rentrée.

Voir	la	version	en	ligne



Calendrier	scolaire:	l'ANMSM	interpelle	le	Ministre
En	 partenariat	 avec	 l’ANEM,	 l’ANMSM	 a	 récemment	 saisi	 le	 Ministre	 de
l’Education	 Nationale	 sur	 le	 calendrier	 scolaire	 2021-2023,	 enjeu
majeur	 pour	 le	 tourisme	 et	 en	 particulier	 pour	 les	 stations	 de	 montagne.	 Ce
sujet	est	d’autant	plus	crucial	que	la	crise	actuelle	est	venue	fragiliser	plusieurs
stations.	 La	 question	 du	 zonage	 académique	 a	 également	 été
abordée,	l’actuel	découpage	occasionnant	des	déséquilibres	importants	pour
certains	massifs.

JurisMontagne:	décryptage	des	mesures	du	PLFR3
Alors	que	l'examen	du	3ème	projet	de	loi	de	finances	rectificative	pour	2020	est
en	cours	à	l'Assemblée	nationale,	l'ANMSM	a	publié	une	nouvelle	fiche	sur
la	plateforme	JurisMontagne	résumant	les	mesures	proposées	par	le
Gouvernement	 (dégrèvement	 de	 la	 cotisation	 foncière	 des	 entreprises,
compensation	 des	 pertes	 de	 recettes	 fiscales	 et	 domaniales,	 avances
remboursables	 des	 pertes	 de	 recettes	 des	 droits	 de	 mutation	 à	 titre
onéreux...).
Afin	de	compléter	ces	dispositions,	l'ANMSM	a,	par	ailleurs,	proposé	trois
amendements,	sur	 le	FPIC	(suspension	exceptionnelle	des	contributions	en
2020	 et	 modification	 des	 règles	 de	 calcul)	 et	 sur	 la	 DGF	 (majoration	 de	 la
population	touristique).

Accéder	à	la	plateforme	JurisMontagne

Succès	pour	les	"Rencontres	Famille	Plus	montagne"
Au	total,	près	de	trois	quarts	des	stations	labellisées	ont	participé	aux
deux	 éditions	 des	 "Rencontres	 Famille	 Plus	 montagne"	 organisées
par	 l’ANMSM	 en	 juin	 en	 visioconférence	 pour	 préparer	 la	 saison	 estivale.
Objectif	 commun:	 accueillir	 les	 familles	 dans	 les	 meilleures	 conditions
possibles,	 tout	 en	 répondant	 aux	 besoins	 de	 réassurance	 et	 aux	 attentes
budgétaires.
A	noter,	pour	apporter	un	éclairage	complémentaire	aux	questions	relatives	à
l’accueil	 des	 vacanciers,	 l’ANMSM	 propose	 une	 synthèse	 des	 bonnes
pratiques.

Retrouvez	les	recommandations	et	protocoles	sanitaires	sur	le	site	de
l'ANMSM



L'ANMSM	partenaire	des	Assises	de	la	relance	en
montagne
Les	 Assises	 de	 la	 relance	 en	 montagne	 se	 dérouleront	 les	 23	 et	 24	 juillet
prochains	à	Méribel.	Ce	temps	de	réflexion	collective	permettra	d’aborder	des
sujets	aussi	divers	que	l’image	de	la	destination,	les	investissements	ou
la	 remobilisation	 des	 clientèles	 nationales	 et	 de	 proximité.	 Il	 sera
l’occasion	d’imaginer	un	nouveau	tourisme	et	une	nouvelle	économie	pour	nos
territoires.
L’ANMSM	 apporte	 son	 soutien	 à	 cet	 événement	 et	 organisera	 un
temps	d’échange	avec	les	Maires	présents,	invités	par	l'association.	

Programme

Agenda	ANMSM

Commission	Permanente	du	Conseil	National	de	la	Montagne:	Lundi	6
juillet	(visio)
	
Assises	de	la	Relance	en	Montagne:	Jeudi	23	et	Vendredi	24	juillet,	Méribel
	
Assemblée	générale	ANMSM:	Jeudi	17	septembre,	Paris

France	Montagnes:	la	montagne	solidaire	offre	des
séjours	aux	personnels	de	santé
L’ANMSM,	 et	 notamment	 les	 stations	 Famille	 Plus,	 se	 sont	 associées	 à
l’opération	 de	 solidarité,	 imaginée	 par	 France	 Montagnes	 pour
remercier	les	personnels	hospitaliers,	engagés	en	première	ligne	dans	la
crise	du	Covid-19.
Au	 total	 grâce	 aux	 stations,	 aux	 hébergeurs	 et	 à	 l'ensemble	 des	 partenaires
mobilisés,	 plus	 de	 750	 séjours	 soit	 17	 000	 nuitées,	 10	 500	 bons
vacances	et	2	000	activités	seront	offerts	aux	personnels	de	santé
pour	leur	permettre	de	se	ressourcer	en	altitude	avec	leurs	familles	dès
cet	été.	

En	savoir	plus

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

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

	
Se	désinscrire



©	2020	ANMSM


