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Date et horaires de la réunion : le 17/10/07 de 10h00 à 16h00 

Lieu et salle :                              MSJS, Avenue de France, PARIS, salle Marcel CERDAN  

 

Membres présents : Eric JOURNAUX (MSJS) – Gilbert CARREZ (CNSN – CREPS de FC) 

                                 Guillaume MALESPINE (ANEM) – Jean PENOT (SE Tourisme) 

                                 Jacques RABUT (NF) – Franck GOY ( NF) 

                                 Eric PICOT (ANCEF) – Bernard JEAN (ANCEF) 

                                 Charles DAUBAS (FFS) -  Bernard DAHY (FFCO) – Yves LESPERAT (FFR) 

                                 Jacques AMIOT (FFME) – Patrick BERTHET (FFST)  

                                 Franco MANNOTO (FFPTC) – Daniel PATUEL (FFCAM)  

                                 Pierre FAIVRE (FFCAM) 

                                 Guy GUIGNARD (SNMSF) – Eric DAVID (SNAM) 

Membres excusés ou absents :  Vincent JACQUET (CREPS de Franche-Comté) 

                                                    Guy FAURE (ODIT FRANCE) – Frédéric BERLIOZ (ODIT France) 

                                                  Thierry BEDOS (PNRSN)  

                                                  Hélène JACQUET MONSARRAT (DIACT) 

                                                  Claudine ZYSBERG (Min écologie et développement durable) 

                                                  Loubna NAJIM (Min Intérieur – DGCL) 

                                                  Pascal VAUTIER (CNOSF) 

                                                  Fabien LIENHARD (SYNAPPCA) 

 

 

Secrétariat et animation de la réunion assurés par :      Gilbert CARREZ (CNSN) 

Président de la séance :                                                    Eric JOURNAUX ( MSJS) 

Date souhaitée de la diffusion du compte rendu :  

Mode de diffusion :                                                            Internet et papier 

 

ORDRE DU JOUR 

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 9 juillet 2007 

2) Conseil National du Nordique  

o son appellation définitive, ses objectifs, sa forme, sa composition, son 

mode de fonctionnement….. 

3) Besoins des acteurs des activités nordiques (actualisation du diagnostic AFIT 2000) 

4) Identification des actions prioritaires à mener à court terme 

5) Plan d’action 2008 

6) Assises nationales du nordique 2008 

 

POINT 1 : Approbation du compte rendu de la réunion du 9 juillet 2007 

 
Denier alinéa en page 3, le propos de Jacques RABUT est tronqué, le voici dans son intégralité : 

« Nordique France, décrit les difficultés d’appréhender la « loi montagne ». Economiquement, la 

filière n’arrive pas à se financer, d’où la nécessité de se diversifier.  

Pour en revenir au sujet de ce Conseil National Nordique, le renforcement par le biais d’alliances 

semble incontournable. Mais, en retour, les prestataires vont se retrouver minorés et avoir 

l’impression qu’on leur impose des directives publiques. Et si les adhérents ne suivent pas les 

directives, vont-ils se « couper » de financements ? D’autant que les problématiques sont 

différentes selon les massifs. Alors comment prendre en compte l’ensemble de ses représentants ? 

Une bonne représentativité des gestionnaires de sites nordiques devra ainsi être assurée au sein 

du conseil national ». 
 

Le CNOSF est mentionné absent alors qu’il était représenté par Charles DAUBAS 

 

Le compte rendu ainsi modifié est approuvé à l’unanimité 
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Courrier de Nordique France 

 
Le compte rendu de la réunion du 9 juillet 2007 de Prémanon a motivé un courrier de la part du CA 

de Nordique France, daté du 5 octobre 2007, dans lequel il juge inacceptable les propos du 

président de l’ANCEF lorsqu’il fait porter la responsabilité d’un déclin du ski de fond aux seuls 

gestionnaires de sites par leur gestion approximative de 10 à 15 ans. 

Nordique France s’étonne du manque de connaissances de la réalité de terrain et des initiatives 

innovantes prises par les dits gestionnaires et leurs associations départementales, de massifs ou 

nationale. 

Par ailleurs, il revendique pour l’association le statut de seul représentant des gestionnaires de 

sites, des élus locaux dont il est l’émanation et de parler en leurs noms. 

Il réaffirme son engagement à  participer aux travaux de la commission consultative de la filière 

nordique avec le statut particulier de non « agréable » par le ministère. 

Enfin, il demande que l’organisation des « Assises du Nordique » soit confiée à la nouvelle 

structure et non à une seule de ses composantes comme annoncé. 

 

Jacques RABUT (NF) confirme la représentativité des élus par NF et il demande dans le même 

temps que la représentativité des personnes présentes autour de la table soit clairement identifiée. 

Il affirme qu’il est bon de s’affirmer et que le consensus n’est pas une chose universelle mais qu’il y 

a tout de même désir de travailler. 

 
Il dit son impression que Nordique France n’est pas audible. 

 

Dans cet esprit, il demande à ce qu’il y ait un secrétaire de séance lors des réunions de la 

commission car bien qu’il ne conteste pas le contenu du précédent compte rendu, il fait remarquer 

que tous les propos de NF n’ont pas été rapportés fidèlement. 

 

Eric JOURNAUX (MSJS) confirme qu’il faut veiller à ce que les compte rendus soient fidèles à 

l’esprit des propos tenus par les différents acteurs. 

 

M. Guillaume MALESPINE (ANEM), l’ANEM n’ayant pas encore été sollicité sur ce dossier, 

l’ensemble des élus ne peut être impliqué sur ce dossier. 

 

Eric PICOT (ANCEF) précise que ce qui est transcrit par NF ne correspond pas tout à fait aux 

propos qu’il a tenus. En effet Nordique France n’est pas « l’unique responsable de la situation » 

mais un parmi d’autres. Par contre pour ce qui concerne l’aménagement et le traçage seul 

Nordique France porte la responsabilité. 

 

 



 Page 3 sur 9 

A ce point de la réunion Eric JOURNAUX (MSJS) ressent le besoin de faire un point d’histoire afin 

que le représentant de l’ANEM qui découvre la démarche connaisse le contexte mais aussi pour 

repréciser le cadre de l’opération à tous les acteurs du nordique. 

 

Rappel sur la reconnaissance des acteurs privés par notre ministère : 

Le ministère travaille prioritairement avec et pour les fédérations sportives agréées, dont il donne 

une délégation de service public à certaines d’entre elles pour gérer les disciplines sportives. Des 

organismes nationaux, dont l’ANCEF, bénéficient également d’un agrément ministériel, ce qui n’est 

pas le cas de Nordique France (NF) et ne peut le devenir du fait de la politique ministérielle actuelle 

de ne pas délivrer de nouveaux agréments et même de favoriser des regroupements entre 

structures existantes. La prise en compte par notre administration des activités de NF peut donc se 

faire exclusivement à ce jour dans le cadre d’une coopération renforcée avec la(les) fédération(s) 

délégataire(s) des disciplines concernées (en premier lieu la FFS) au titre des conventions 

d’objectifs qu’elle(s) passe(nt) avec le ministère. 

 

Le contexte législatif rénové en 2006 : 

Le travail parlementaire qui est à l’origine des modifications législatives relatives à la redevance 

nordique a généré de grands troubles entre les acteurs. Il convient de regretter collectivement 

l’absence de concertation avant l’examen des propositions d’amendements parlementaires qui est 

à l’origine des principales difficultés et incompréhensions. L’existence du conseil national du 

nordique il y a deux ans aurait de toute évidence permis d’éviter, au moins en partie, ces 

difficultés. 

 

La recherche de progrès entreprise : 

La loi votée, nous avons décidé ensemble de mener un travail pédagogique d’explication des 

incidences qu’elle aurait sur le champ de vos activités. La plaquette qui en résulte est de ce point 

de vue une grande réussite, tant en terme de résultat produit que de processus. NF a assuré la 

coordination et l’animation de ce travail auquel le ministère a contribué financièrement en 

finançant la publication et une partie des coûts de diffusion, via le CREPS de Prémanon.  

De l’avis de tous, ce travail n’était pas une fin en soi mais le point de départ d’un dialogue 

renouvelé pour appréhender collectivement l’avenir de la « filière nordique ».  

 

L’idée de bâtir un plan d’action partagé en s’appuyant sur une instance de concertation 

institutionnalisée a été lancée, à l’initiative plus particulière de l’ANCEF.  

 

En perspective de voir NF conforté dans un rôle de chef de file de ce nouveau chantier, des 

demandes et des suggestions particulières de rencontres et de travail lui ont été faites fin 2006  

(Relations bilatérales approfondies avec les fédérations sportives en vue d’un meilleur équilibre 

dans la relation partenariale établie, contacts spécifiques avec le CNOSF, la DIACT sur la 

stratégie,..), qui n’ont pas pu être menées de façon satisfaisante à ce jour, faute des moyens 

nécessaires (humain et financier).  

 

Suite à cela, l’ensemble des acteurs ont exprimé leur exigence de construire une instance de 

concertation neutre, dans laquelle aucun des acteurs concernés ne se trouverait au centre. La 

présence et l’implication historique du CNSN de Prémanon sur ces activités ont amené les acteurs à 

proposer qu’il soit l’animateur de cette instance en souhaitant le soutien de l’Etat, notamment du 

ministère chargé des sports.  

 

La direction des sports a confirmé durant cette année de travail 2007, ce que je rappelle 

simplement aujourd’hui, sa volonté de vous accompagner dans cette démarche et de donner au 

CREPS de Franche-Comté via son site du CNSN de Prémanon la responsabilité et le minimum de 

moyens nécessaires pour y contribuer, à condition que le travail se fasse de façon respectueuse et 

constructive. Les moyens complémentaires que le ministère apporte dès à présent à cette action 

concernent deux axes : la conception de documents pratiques dans le cadre de la coopération avec 

ODIT et l’événementiel en soutenant l’ANCEF pour organiser des assises du nordique en novembre 

2008 sous l’égide du conseil national du nordique. Je maintiens enfin mon engagement de soutenir 

auprès de mes collègues chargés du suivi de la fédération de ski, principalement, toute proposition 

d’action coordonnée avec NF qui permette de faciliter le rôle des gestionnaires de sites nordiques 

au service du développement des activités sportives concernées. 
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A la suite de quoi un débat s’engage entre les acteurs présents 

 

Jean PENOT (Tourisme) pense qu’il convient d’affiner la position interministérielle mais dans 

l’attente le travail peut et doit continuer. Il confirme que l’opérateur ODIT France, lié par 

convention au ministère de la jeunesse et des sports et au tourisme, viendra en appui de la 

commission chaque fois qu’il sera nécessaire. 

 

Jacques RABUT (NF), à qui le ministère de la jeunesse et des sports avait demandé de se 

rapprocher des structures institutionnelles afin d’envisager  de conduire des actions en 

collaboration notamment avec la FFS, confirme qu’une convention a bien été signée. Elle se traduit 

par une mise à disposition de moyens mais compte tenu de la charge de travail le partenariat n’est 

pas allé plus loin. 

 

La DIACT a donné une fin de non-recevoir aux sollicitations de NF. 

Seul le ministère de la jeunesse et des sports a répondu positivement. 

Le Ministère du Tourisme, interlocuteur historique, aucune contractualisation n’a été nécessaire 

jusqu’alors 

 

M. RABUT conclu en disant que Nordique France va devoir apprendre à travailler différemment. 

 

 

 

 

 

 

 

Eric JOURNAUX (MSJS), précise deux points envisagés par le ministère : 

 
 

1 – Apporter au CREPS de Franche-Comté des moyens permettant l’animation et le 

fonctionnement efficaces de cette commission (secrétariat, frais de déplacement, 

formalisation d’actions…………. ) 

Des décisions seront prises sur la base du plan d’action 2008 qui aura été élaboré 

 
 

2 – Rattacher cette commission au CSSM avec une possible articulation avec la 

commission formation-emploi et la commission information et sécurité. 
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Eric DAVID (SNAM), attire l’attention sur le fait que dans nos propos, les activités constituent la 

porte d’entrée alors que le territoire, de type nordique, ne doit pas être oublié.  

Il n’est pas question de faire de la politique à la place de ceux à qui elle revient et il ne faudrait pas 

qu’elle occulte la problématique liée aux territoires, aux aspects touristiques et aux préoccupations 

professionnelles. 

 

Charles DAUBAS (FFS) : le rattachement au CSSM peut être effectivement une piste mais il lui 

paraît délicat de faire cohabiter cette commission avec la commission formation-emploi. 

 

Jean PENOT (tourisme) est d’accord sur le fait qu’il faut donner une assise à cette structure. Il y a 

la nécessite d’un texte réglementaire pour la créer. Le secrétariat d’Etat au tourisme tient à ce que 

les problématiques économiques et touristiques soient prises en compte dans la réflexion. 

 

Jacques RABUT (NF) estime qu’il faut définir notre cœur de métier et préciser ce que l’on veut 

faire.  

Si les gestionnaires sont décrédibilisés par rapport aux pratiquants c’est du aux problèmes 

économiques qu’ils rencontrent. Des échanges sont nécessaires pour se positionner sur ce rapport 

qui existe entre l’économique et les attentes des pratiquants. 

 

Bernard JEAN (ANCEF) souhaite que l’on revienne à notre sujet initial et suggère que le territoire 

constitue l’élément structurant de notre réflexion. Il demande aux membres s’ils sont d’accord sur 

cette idée. 

 

Jacques AMIOT (FFME) demande si au travers de l’appellation « activités nordiques » ce sont les 

activités hivernales qui sont visées ou si les activités d’été sont également prises en compte. 

 

Bernard JEAN (ANCEF) pense qu’il faut prendre un peu de hauteur de vue par rapport au 

territoire pour lequel il faut avoir à l’esprit sa survie l’hiver mais aussi l’été. 

 

Eric PICOT (ANCEF) confirme qu’une piste de ski de fond n’est pas rentable en soi mais elle 

permet d’induire de l’activité. C’est un fait qui est à intégrer au sein d’une lecture d’ensemble du 

territoire. 

Pourquoi aujourd’hui, le produit de la redevance devrait-il couvrir le coût des pistes ? 

Il suggère que les professionnels soient sollicités pour contribuer financièrement à l’entretien des 

pistes. 

 

Eric DAVID ( SNAM) précise que notre problématique est spécifique à la montagne et que l’on doit 

répondre à une double exigence : territoires et activités. 

Il est nécessaire de préciser ce que l’on veut : 

- une structure reconnue par les pouvoirs publics 

- une structure constituée d’un noyau dur à laquelle pourraient s’adjoindre d’autres acteurs 

complémentaires chaque fois que nécessaire. 

Il demande s’il n’existe pas déjà une structure susceptible d’accueillir cette commission en son sein 

et il suggère le Conseil National de la Montagne. 

 

Charles DAUBAS (FFS) fait remarquer que les échanges que nous avons depuis un moment nous 

font sentir que l’on ne se situe pas uniquement dans le champ du sport. 

La vision doit être économique, touristique et aussi sportive mais pas seulement. 

 

Eric PICOT (ANCEF) craint que par cette approche notre action perde de son efficacité car le ski 

de fond est le « petit poucet » de la montagne. Le nordique a besoin d’un vrai espace de 

reconnaissance. 

 

Eric DAVID ( SNAM), cette commission doit trouver sa place, faire entendre sa voix au sein d’une 

structure qui ne soit pas une « usine à gaz ». 

 

Jacques RABUT (NF) pose la question de savoir quel est l’interlocuteur qui sera le mieux placé 

pour porter notre problématique. De quels relais peut on bénéficier pour être entendu. 

S’il y a une volonté forte autour de la table, pourquoi ne pas envisager le Conseil National de la 
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Montagne pour faire avancer le dossier. 

Seuls, nous ne pouvons pas y arriver. En se faisant épauler par les bonnes personnes et si notre 

objectif final est de maintenir une activité sur un territoire, nous devons y arriver. 

 

Pierre FAIVRE (FFCAM) pense qu’il y a peu d’organismes qui nous permettent de recueillir les avis 

sur les sites. Il n’y a pas de prise en compte de l’avis du pratiquant. Il est favorable à un 

rattachement au CSSM. 

 

Bernard JEAN (ANCEF) insiste sur le fait qu’il faut impérativement que l’instance qui accueillerait 

notre commission soit représentative car le nordique est composé essentiellement de petites 

structures.  

Il faut mutualiser nos moyens si l’on veut devenir forts et être écoutés. 

 

Yves LESPERAT (FFR) confirme que pour être efficace, nous allons devoir faire des choix, on ne 

peut pas s’occuper de tout. Par ailleurs, est-ce que le ministère des sports peut porter de 

« l’économique » ou du « territoire » ?. 

 

Eric DAVID (SNAM) s’interroge sur la légitimité du ministère des sports pour porter le discours de 

cette commission. 

 

Eric JOURNAUX précise que l’ensemble des autres ministères concernés sont associés à la 

démarche et y participent en fonction de leur mode d’intervention habituels. Selon lui, le travail qui 

se poursuit continuera d’être accompagné par ces ministères, dans des formes qu’il faudra définir 

avec chacun d’eux. 

Il suggère que nous procédions par ordre avec des objectifs modestes mais très concrets et que 

nous soyons convaincants. 

Que l’on parle activité ou territoire au bout du compte ? il s’agit de l’usager (ou du client). 

 

Eric PICOT (ANCEF) est favorable pour que l’on commence à travailler seuls en attendant de 

trouver la bonne solution. Nous devons mettre en place des actions concrètes immédiatement ne 

serait-ce que sur la communication. 

 

Jacques AMIOT (FFME) estime que activité et territoire ne peuvent être dissociés, les deux sont 

intimement liés. 

 

Jean PENOT (Tourisme) affirme que les questions qui vont se poser très rapidement ce sont bien 

celles de la légitimité et de la lisibilité. 

Il confirme que cette affaire intéresse le Tourisme. 

Il reconnaît qu’il y a nécessité de rattachement à une instance capable d’avoir la surface nécessaire 

auprès des élus et des opérateurs. 

Il pense que le CSSM est une bonne piste sous réserve de l’avis de la DIACT. 

 

Bernard DAHY (FFCO) pense que l’entrée principale est bien le territoire sur lequel on pratique 

plusieurs activités. 

 

Bernard JEAN (ANCEF) pose la question de la gestion de moyens financiers investis par les 

acteurs sur des actions précises par la structure à laquelle cette commission pourrait être adossée. 

Quelle articulation juridique peut être mise en place avec le ministère des sports en sachant que le 

ministère soutient la commission, assure son fonctionnement et que las acteurs développent la 

filière. 

 

Guillaume MALESPINE (ANEM) nous fait part du point de vue des élus qui privilégient la logique 

des territoires compte tenu des réflexions qui sont menées sur le réchauffement de la planète. 

Le Conseil National de la Montagne comporte trois sections, une quatrième section peut être créée 

ou la commission peut s’adosser à l’une d’elles. 

 

Eric JOURNAUX (MSJS) confirme qu’il faut repositionner notre réflexion dans les travaux qui sont 

menés par les élus et qu’il faut être vigilant sur la surface de travail que l’on s’impose. Il ne faut 

pas être trop ambitieux mais il ne faut pas hésiter à avancer seuls dans un premier temps. 
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Eric DAVID (SNAM) demande si ODIT France ne pourrait pas être l’opérateur financier d’actions 

que nous aurions décidées, y compris de fonds privés. 

 

Eric JOURNAUX et Jean PENOT confirment. 

Le ministère des sports peut flécher des moyens financiers mis à disposition d’ODIT. 

 

Eric JOURNAUX (MSJS) affirme qu’il faut faire preuve d’efficacité et de pertinence. Les structures 

représentées doivent montrer leur engagement dans cette commission. Les réunions ne seront pas 

forcément toutes plénières mais nous devons démontrer que l’on veut travailler ensemble. 

 

Une première piste de travail commun pourrait être celle d’un guide des bonnes 

pratiques entre aménageurs, financeurs et élus pour le moyen terme. 

 

 

 

 

POINT 2 : Conseil National du Nordique : son appellation définitive, ses objectifs, sa forme, sa 

composition, son mode de fonctionnement….. 

 
 

Sur ce point de l’ordre du jour, seule l’appellation de la commission fera l’objet d’un échange.  

Ses objectifs, sa forme son mode de fonctionnement, doivent encore être travaillés, les échanges 

précédents l’ont montré. 

 

Plusieurs propositions ont été exprimées (commission, groupe technique,  conseil ………),  

 

A l’unanimité, les acteurs se prononcent pour « CONSEIL » 

 

De la même manière un débat eu lieu sur la nécessité d’être plus précis sur l’objet de ce conseil et 

les acteurs durent faire un choix entre «Territoires et Activités Nordiques » ou « Du Nordique » 

 

A nouveau, à l’unanimité les partenaires se prononcent pour « Du Nordique ». 

 

Cette commission aura donc pour dénomination : 

 

« Conseil National Du Nordique » (CNDN) 

 

 

 

POINT 3 : Besoins des acteurs des activités nordiques  
Eric PICOT (ANCEF) pense qu’au delà des actions de communication, les acteurs ont besoin de 

faire état des actions sur lesquelles le Conseil va travailler. 

 

Bernard JEAN (ANCEF) confirme que l’outil internet sera nécessaire pour échanger entre nous 

mais également pour diffuser des communiqués sur les travaux qui sont menés par le Conseil. 

 

Eric DAVID (SNAM) souligne l’importance de travailler ensemble sur un projet commun afin de 

construire une culture partagée qui pourrait constituer le socle de ce Conseil. 

 

Pierre FAIVRE (FFCAM) s’interroge sur la pertinence du terme « nordique » 

 

Eric PICOT (ANCEF) affirme que le problème premier à résoudre est celui du ski de fond et que la 

priorité des priorités est l’activité neige. 

 

Jacques RABUT (NF) constate que la destination hivernale reste la neige et que le dossier est à 

appréhender avec en arrière plan le problème énergétique (pb des déplacements pour se rendre 

sur les sites enneigés). 
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Bernard JEAN (ANCEF) estime que ce qui se passe est suffisamment important pour que l’on 

informe au travers d’un communiqué de presse pour le plus grand nombre avec en parallèle l’envoi 

à quelques partenaires privilégiés. 

 

Eric PICOT souhaite que nous oubliions  toute modestie et que nous mettions en place une 

communication forte. 

 

Jacques RABUT ( NF) pense que le terme de nordique demande à être explicité et qu’il soit 

véritablement porté par tous les acteurs de ce milieu. 

 

Eric PICOT (ANCEF) confirme que la communication à laquelle nous allons travailler est destinée 

prioritairement à nos réseaux respectifs et non au grand public. 

 

Charles DAUBAS (FFS) constate que nous avons tous envie d’aller dans le sens du nordique et 

qu’il ne faut pas que l’on se mette des bâtons dans les roues. 

 

Jacques RABUT (NF) propose que l’on fasse un état des lieux (spécifique à chaque acteur), que 

l’on hiérarchise les actions à mener pour résoudre les problèmes identifiés. Il est important que 

l’on parte du même constat sur ce qui nous préoccupe. Chacun pouvant faire un pas vers l’autre. 

 

 

 

POINT  4 : Plan d’action 2008 
Communication : 

 

- Congrès de l’ANEM des 25 et 26 octobre 2007 au travers d’un document dont la rédaction 

initiale est prise en charge par Eric DAVID (SNAM). 

- Réseaux respectifs au travers d’une plaquette qui pourrait reprendre certains éléments de 

ce premier communiqué pour le 15 décembre 2007. 

 

Lisibilité : 

 
- Mise en place d’outils de communication adaptés (charte graphique et logo identifiant le 

Conseil, site Internet, espace collaboratif hébergé par le pôle ressources national des sports 

de nature de Vallon Pont d’Arc, ..). 

 

Travail à la charge du CREPS de Franche-Comté, à réaliser immédiatement. 

 

Travaux à réaliser : 

 
- Constituer une banque de données des enquêtes menées sur le sujet au cours des dix 

dernières années et établir un diagnostic de la situation, 
 

Avec l’appui d’ODIT France, dès la réunion de décembre 2007 

 

- Proposer un guide des bonnes pratiques entre aménageurs, financiers, élus et 

utilisateurs. 

- Proposer un cahier des charges pour l’aménagement des territoires qui prend en 

compte la multiplicité des pratiques nordiques, la réversibilité des investissements et 

l’impact environnemental des pratiques. 

 

Echéance : juin 2008 

 

- Organiser les premières Assises des Activités Nordiques en novembre 2008 à Chambéry, 

sous la coordination de l’ANCEF.  

 

Echéance : automne 2008 
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POINT 5 : Assises nationales du nordique 2008 
Eric JOURNAUX confirme que la coordination de ce dossier a été confiée à l’ANCEF, avec l’appui 

financier du ministère. 

Cette orientation est antérieure à la mise en place du Conseil National Du Nordique. 

 

Désormais, l’opération a pour cadre général le CNDN,  l’ANCEF en conserve l’animation avec 

l’accord, l’engagement et l’appui de tous les membres. 

 

Un primo dossier est consultable sur le site www.assisesnordique2008.fr 

 

 

 

 

 
Le CONSEIL NATIONAL DU NORDIQUE  

Se réunira le mercredi 12 décembre 
A 9h30 

Dans les locaux d’ODIT France 

Tour de contrôle – Aérodrome 
73190 CHALLES LES EAUX 

 
 

Ordre du jour prévisionnel 
- Etude diagnostic avec l’appui d’ODIT France 

- Assises Nationales du Nordique  
 

 

http://www.assisesnordique2008.fr/

