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Merci à nos administrateurs !
Le 4 février, le Conseil d'Administration de l'ANMSM
était réuni pour la 30ème et dernière fois de la
mandature. L'occasion de saluer l'engagement et
l'assiduité de nos administrateurs. En 6 ans, leur
implication a permis de travailler sur de
nombreux dossiers et de mieux faire connaitre
l'association des pouvoirs publics.
Grâce à différents chantiers internes menés ces
dernières années: réforme des cotisations,
affirmation
du
rôle
institutionnel,
modernisation
des
outils
de
communication, l'ANMSM a consolidé son assise.
A l'approche des élections municipales et par
conséquent du renouvellement de nos instances
de décision, nous sommes en mesure de
transmettre à nos successeurs une association
solide et en bonne santé.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Signature d'un protocole de collaboration ANMSM-

ANEM
La présidente de l’ANEM, Annie GENEVARD, et le président de
l'ANMSM, Charles-Ange GINESY, ont décidé de rationaliser et de
mutualiser leur action, dans le respect mutuel de leurs spécificités,
pour la rendre plus efficace en arrêtant une liste de domaines de collaboration:
calendrier scolaire, relance des classes de découverte, pérennisation de
l’éligibilité des travailleurs saisonniers des régies autonomes à l’activité partielle,
réhabilitation de l’immobilier de loisir et transition énergétique des stations.
Une réflexion commune sera également menée sur le Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).
Communiqué de presse

Publication de l'étude ANMSM-G2A : ConsoMontagne
Jeunes
Alors que débutent les vacances d’hiver, l’ANMSM, en partenariat avec le
cabinet G2A, a présenté une étude inédite sur les habitudes de
consommation des 18-24 ans, qui représentent 14% des vacanciers
adultes en stations de montagne.&sbsp;
Pour séduire les jeunes et répondre à leurs attentes, les stations rivalisent
d'initiatives: diversification de l'offre d’hébergements, tarifs adaptés, activités
autour du ski et hors ski...
En savoir plus

Tourisme social : l'ANMSM reçue au Ministère de
l'Education nationale et de la Jeunesse
Le 30 janvier, l'ANMSM a participé à une réunion organisée par les cabinets de
Gabriel ATTAL, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Education nationale
et de la Jeunesse et de Christelle DUBOS, Secrétaire d'Etat auprès de la
Ministre des Solidarités et de la Santé.
Aux côtés d'autres associations d'élus, dont l'ANETT et l'ANEM, l'ANMSM a
rappelé l'importance des classes de découvertes et des colonies de
vacances comme première expérience de départ pour faire découvrir
aux enfants nos territoires.

Urbanisme: de nouveaux outils
pour protéger les hôtels
Comme souhaité par les Maires des stations de

montagne pour permettre la conservation d'une
offre hôtelière, un décret et un arrêté parus le
31 janvier dernier permettent désormais de
distinguer
les
hôtels
des
autres
hébergements touristiques dans les plans
locaux d'urbanisme.
Pour en savoir plus sur les conditions
d'application, il est possible de contacter le service
juridique de l'ANMSM.
Consulter le décret

Prévenir les effets collatéraux de la réforme de la
fiscalité locale
Le 28 janvier, l'ANMSM a participé au groupe de travail créé par le
Comité des Finances Locales, sous la présidence d'André LAIGNEL,
sur les impacts de la réforme de la fiscalité locale sur le potentiel
financier des communes.
Les Maires des stations de montagne sont en effet particulièrement attentifs à
ces travaux car le potentiel financier est un critère intervenant dans le calcul
des dotations et dispositifs de péréquation (FPIC) qui impactent fortement leurs
communes.

Agenda ANMSM
Conseil National de Gestion Famille Plus :
Vendredi 14 février, 9h, Paris
Groupe de travail du Conseil National de la
Montagne : Mardi 18 février, 10h, Paris
Conseil
d'administration
de
France
Montagnes : Jeudi 20 février, 10h30, Francin

France Montagnes à l'action pour soutenir la
fréquentation de la 4ème semaine des vacances
d'hiver
Bien que les vacances d'hiver s’annoncent en légère progression (+0,3 pt), la

dernière semaine affiche un retard de réservation qui pourrait affecter ces bons
chiffres. Pour inciter les vacanciers à profiter des opportunités de
dernière minute, France Montagnes a donc décidé de lancer une
action en ligne et auprès de la presse pour promouvoir les séjours
encore disponibles.
Du côté de l'ANMSM, une réflexion a également été engagée sur le
découpage des zones académiques de vacances scolaires afin d'élaborer
des propositions pour remédier au déséquilibre créé entre les zones
lors de la création des grandes régions.
En savoir plus
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