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Élection de deux nouveaux membres au bureau de
l'ANMSM
Le 21 novembre dernier lors du conseil d'administration, Jean-Pierre
ROUGEAUX, Maire de Valloire et Armelle ROLLAND, Maire de Pralognan-LaVanoise, élus respectivement Secrétaire Général et Vice-Présidente, ont
rejoint le Bureau de l’ANMSM.
Je tenais à remercier personnellement Armelle ROLLAND et Jean-Pierre
ROUGEAUX ainsi que l'ensemble des membres du bureau de leur mobilisation
permettant à l'ANMSM de défendre les spécificités de la montagne et assurer
sa promotion.
Charles-Ange
GINESY
Président de l'ANMSM

Le nouveau guide pratique sur la prévention, la
sécurité et les secours sur les domaines skiables est
en ligne !
A l’occasion de l'assemblée générale de la Fédération Nationale de la
Sécurité et des Secours sur les Domaines Skiables (FNSSDS) le 9
décembre à Chambéry, le nouveau guide pratique sur la prévention, la

sécurité et les secours sur les domaines skiables a été présenté aux
maires par André PLAISANCE, Maire des Belleville/Menuires/Val
Thorens et Président de la FNSSDS.
Emilie BONNIVARD, députée de Savoie, Martine BERTHET et Jean-Pierre
VIAL, sénatrice et sénateur de Savoie et Louis LAUGIER, Préfet de Savoie,
ont félicité l'ANMSM, Domaines Skiables de France, l'ANENA, Nordic France et
ADSP pour la coproduction de cet outil de travail à destination des
maires.
Accéder au communiqué de presse

Nouvel outil de pilotage et d'aide à la décision à tarif
préférentiel !
L'ANMSM propose un nouvel outil de pilotage digital de fréquentation
touristique, à tarif préférentiel exclusivement pour les stations
adhérentes.
L’association a décidé de porter une attention toute particulière aux petites et
moyennes stations, habituellement moins équipées que les grandes stations,
en leur faisant bénéficier d’un tarif d'environ 25% inférieur au tarif public.
En mettant en commun leurs expertises pour Flux Vision Montagne, le cabinet
G2A
et
Orange
Business
Services
pour
Flux
Vision
Montagne contribuent à faire passer l’observatoire de l’activité touristique
dans l’ère du big data et du temps réel.
Pour toute information complémentaire et connaitre la catégorie de votre
station, veuillez nous contacter : bienvenue@stationsdemontagne.fr

Charles-Ange GINESY rencontre les journalistes
météo
Le 7 décembre dernier, Charles-Ange GINESY, Président de l'ANMSM, en
présence de représentants de Météo France, a échangé avec les journalistes
météo de TF1, France Télévision, France Info, RTL et LCI sur leurs
besoins tout au long de la saison d’hiver, notamment en terme de données
neige et d’images. La plateforme d'images du jour #InstaMontagne, la
sécurité avec notamment les nouveaux pictogrammes avalanche ainsi que
les prochaines Rencontres Climat-Météo-Montagne aux Menuires ont été
rappelés.

Save the date : la 15ème édition du Ocova aux Orres
La quinzième édition du forum OCOVA se déroulera le 9 janvier 2019 aux
Orres de 9h00 à 17h00. Cette nouvelle édition s'articule autour
des quatre piliers de la montagne de demain : l’énergie, la mobilité,
l’attractivité et l’habitat touristique.
Des ateliers thématiques, table ronde, séance de pitch rythmeront cette
journée dédiée aux décideurs de la montagne.
Inscription gratuite

France Montagnes : 270 participants au lancement de
la saison d'hiver 2018/2019 !
270 personnes dont 70 journalistes, médias et blogueurs et 200
partenaires et acteurs de la montagne françaises se sont réunis le jeudi 22
novembre dans les locaux de la mairie du 6ème arrondissement de Paris pour
lancer officiellement la saison d’hiver 2018/2019.
Au cours de la soirée, les premiers chiffres de la saison, les grandes
tendances et nouveautés ont été présentés par Charles-Ange GINESY,
Président de l'ANMSM. L'opération "Famille Plus, la montagne
solidaire ", les grandes compétitions de la FFS, les domaines skiables de plus
en plus ludiques, la nouvelle plateforme « Mon Séjour en Montagne », les
nouveaux hébergements et la montagne Instagrammable ont été les sujets
forts de cette rencontre presse.
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