
version	  1	  du	  05/06/2014	   1	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 
Points abordés 

 
 
1/ Photos réalisées au cours de l'hiver 2014 dans le cadre de la démarche "So Nordic !" 
 
 
2/ Suivi financier des reportages photos pour l’hiver 2013 et 2014 
 
 
3/ Points divers 

Date et horaires de la réunion : Mardi 6 mai 2014, de 14h00 à 16h00 

Objectif de la réunion : Groupe de travail n°1 : « image et communication »  

Lieu et salle : Nordic France, Francin 

Personnes présentes : 

Antoine CRESSIER (Chargé de mission, CNDN) 
Gilbert CARREZ (Chargé de mission ski nordique, SNMSF) 
Thierry GAMOT (Directeur, Nordic France) 
Jean-Marc SILVA (Directeur, France Montagnes) 
 
Personnes excusées : 

Christine BEAUMONT (Chargée de mission, Atout France) 
Charles DAUBAS (Chargé de mission, FFS) 
Thierry DELORME (Commissaire à l’aménagement du massif du Jura, DATAR) 
Claude POUILLET (Conseil Régional de Franche-Comté) 
Isabelle WACK (Référente raquettes à neige, FFME) 

CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE  
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Site de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne 
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1/ Photos réalisées au cours de l'hiver 2014 dans le cadre de la démarche "So Nordic !" 
 
L’action « image » du CNDN a permis d’effectuer au total 10 journées de reportages photos au cours de 
l’hiver 2013 et 2014 dont 3 cette année : 

 
Notons qu’une journée devait se dérouler dans les Alpes du Sud mais cette dernière n’a pas pu se 
concrétiser. 
 
Indiquons également que les clichés de ski orientation souhaités par la Fédération Française de Course 
d’Orientation n’ont pu être mis en place dans le Jura. 
 
Suite à la projection, le tour de table s’accorde sur une sélection d’environ 30 visuels afin d’en 
augmenter le nombre au sein de la photothèque « So Nordic ! » (www.cndn.fr). 
 
 
 
2/ Suivi financier des reportages photos pour l’hiver 2013 et 2014 
 
Un point sur le budget a été présenté lors de cette réunion (version actualisée du 13/05/2014) : 

Massif Lieu Durée Activités Photographe 

Jura 
Chapelle des Bois 

Col du Marchairuz 
1 journée traineaux à chiens Benjamin Becker 

Massif Central Espace Nordique Sancy 1 journée 
ski de fond 

raquette 
Joël Damase 

Pyrénées Font-Romeu 1 journée 
ski de fond 

raquette 
luge 

Thomas Hytte 
(Agence photo Urope) 

Nature de l’action 
Dépenses 

prévisionnelles 
 Dépenses 
réalisées  

Recettes 
prévisionnelles 

Recettes 
réalisées 

 
  

   
IMAGE : organisation de reportages photos 8 500,00 € 12 085,60 € 

  
IMAGE : achat de photos à l’unité 5 000,00 € -   € 

  
IMAGE : animation et pilotage / déplacements 
et réceptions / stickers et goodies 

8 000,00 € 8 624,80 € 
  

Participation DATAR – « image du nordique » 
  

10 000,00 € 2 000,00 € 

Participation FFS 
  

1 000,00 € -   € 

Participation SNMSF 
  

1 000,00 € 1 000,00 € 

Participation Nordic France 
  

1 000,00 € 1 000,00 € 

Participation FFRandonnée 
  

500,00 € -   € 

Participation SNAM 
  

500,00 € -   € 

Participation FFME 
  

500,00 € 500,00 € 

Participation CNSNMM 
  

7 000,00 € 7 000,00 € 

     
Total pour l’action « image »  21 500,00 €   20 710,40 €   21 500,00 €   11 500,00 €  

     Solde (recettes prévisionnelles – dépenses réalisées) 789,60 € 
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Cette action dont le financement est partagé entre différents membres du CNDN s’est formalisée par la 
mise en place de conventions. 
 
À ce jour, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, Nordic France et la Fédération 
Française de Montagne et d’Escalade ont renvoyé leur convention signée ainsi que leur participation 
financière. 
 
Une convention spécifique a été élaborée avec la Délégation interministérielle à l’Aménagement du 
Territoire et à l’Attractivité Régionale, accordant 20% de participation en début de projet et 80% à la fin 
sous présentation d’un bilan financier. 
 
La Fédération Française de Ski et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre ont renvoyé leur 
convention et la participation financière est en attente (au 13/05/2014). 
 
Une demande a été adressée auprès du Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne afin de 
connaître les raisons pour lesquelles leur convention n’a pas été retournée et si une collaboration de leur 
part est toujours envisageable concernant cette action. 
 
Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion plénière. 
 
 
 
3/ Points divers 
 
Les photos seront, dans un premier temps, diffuser via un lien auprès des membres du CNDN. 
 
Elles seront ensuite publiées sur la photothèque « So Nordic ! » pour l’ensemble des acteurs de la filière 
nordique. 
 
Une lettre d’information sera envoyée à l’attention des inscrits de la Boîte À Outils après que les 
membres du CNDN aient pu informer leurs réseaux de la présence de ces nouveaux visuels. 


