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Propos introductifs 
 
Arnaud PINGUET, Directeur du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne 
(CNSNMM), souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du Conseil National Du Nordique 
(CNDN) présents au sein de l’établissement, siège administratif de ce réseau d’acteurs de la filière 
nordique. 
 
Il déclare également avoir pris connaissance des comptes-rendus des différentes réunions du CNDN qui 
révèlent l’efficacité et l’utilité de cette instance au travers des initiatives qu’elle a prises depuis sa 
création. 
 
Avant d’aborder le premier point à l’ordre du jour, Arnaud PINGUET soulève une réflexion 
concernant le CNDN. Suite aux 3èmes Rencontres du Nordique et aux travaux menés antérieurement, 
il apparaît que cette commission travaille sur des problématiques hivernales à titre essentiel. En 
s’appuyant notamment sur l’exemple de la fréquentation touristique des pays scandinaves en été et la 
notion de montagne « 4 saisons », le Directeur du CNSNMM indique que les problématiques estivales 
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liées au nordique mériteraient davantage d’attention de la part du CNDN.  
 
Enfin, Arnaud PINGUET informe les personnes présentes qu’il ne pourra assister à l’intégralité de la 
réunion et devra s’absenter au moment de traiter le point financier et propose de réaliser un bref tour de 
table. 
 
Le secrétariat du CNDN rapporte la liste des personnes et structures excusées pour cette réunion 
plénière. 
 
Thierry DELORME souhaite réagir à l’introduction du Directeur du CNSNMM en vue d’indiquer la 
position du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires quant au nordique et la notion de 
montagne « 4 saisons ». 
Actuellement, un travail de réflexion est mené concernant l’élaboration des nouvelles conventions 
interrégionales de massif pour la période 2015-2020 ainsi que sur les fonds communautaires qui 
viennent appuyer les politiques de la montagne pour un fonctionnement « 4 saisons » (accueil, 
équipements) de cette dernière. De plus, les prévisions sur le réchauffement climatique et autres 
répercutions sur le climat toucheront à terme les activités nordiques sur la période hivernale. Il y a donc 
une véritable nécessité d’anticipation en vue de futurs équipements et de nouveaux modèles 
économiques à mettre en place. 
 
Charles DAUBAS signale que lors de la création du CNDN, la valence hivernale était prépondérante 
du fait que ce soit les acteurs nordiques « hivernaux » qui ont eu la volonté de se regrouper afin de 
réfléchir à des moyens de rajeunir, de mettre en avant les territoires et les activités nordiques. Bien que 
la période hors-neige soit mentionnée au sein des actes fondateurs de cette instance, il déclare que 
l’hiver reste néanmoins la saison prédominante dans l’activité du CNDN. La pratique estivale soulève 
d’autres problématiques qu’il faut, bien entendu, avoir en tête tout en ayant conscience du périmètre 
d’intervention de ce réseau d’acteurs de la filière nordique. 
 
Christine BEAUMONT complète les propos d’Arnaud PINGUET et de Thierry DELORME en 
affirmant que les sites nordiques doivent s’adapter à la saison d’été dans le but d’optimiser leurs 
équipements pour tendre vers un fonctionnement à l’année et ainsi pallier à un éventuel déficit de neige 
l’hiver permettant de diversifier l’offre touristique. 
Aussi, Elle propose qu’au sein de la partie argumentaire du guide à l’attention des élus, un point soit 
dédié à ce fonctionnement 4 saisons des sites nordiques. 
 
Arnaud PINGUET précise que les recettes estivales viendront de plus en plus équilibrer les comptes de 
l’hiver pour que l’activité des sites nordiques puisse perdurer sur cette période. 
 
Éric PICOT prend à son tour la parole afin d’annoncer le départ du Directeur de l’ANCEF, Bernard 
JEAN. L’actuelle Adjointe de direction responsable du marketing et de la communication, Florence 
TISON, assure désormais la direction de la structure et sera en charge du suivi des travaux du CNDN 
en collaboration avec Éric PICOT. 
Il rejoint globalement les échanges formulés précédemment mais apporte une réserve quant à la 
possibilité de financement des activités de neige par les activités hors-neige sur les territoires de 
moyenne montagne. De plus, il ne pense pas que des activités de plein air et hors-neige soient une 
alternative à un déficit de neige sur un territoire nordique en hiver.  
 
Jean PERROD déclare qu’en comparant avec pays voisins comme l’Autriche ou l’Italie, il a le 
sentiment que ceux-ci possèdent une certaine avancée en matière de fréquentation touristique l’été par 
rapport à la montagne française. 
 
Pour conclure cette partie introductive, Arnaud PINGUET annonce que la volonté de ses propos 
n’était pas de faire du CNDN une instance sur les activités estivales mais de faire prendre conscience du 
possible impact des 3 autres saisons dans l’économie hivernale. 
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Ordre du Jour 
 
 

1/ Validation du compte-rendu de la réunion plénière du 25/09/2013 
 
2/ Avancées des groupes de travail 

− Groupe 1 : « image et communication » 
− Groupe 2 : « outils d’aide à la décision et guides pratiques » 
− Groupe 3 : « évènementiels » 

 
3/ Point financier 

− Bilan 2013 
− Budget prévisionnel 2014 actualisé 

 
4/ Questions diverses 

 
 
 
1/ Validation du compte-rendu de la réunion plénière du 25/09/2013 
 
 
Aucune remarque ou modification n’étant apportée, le compte-rendu de la réunion plénière du 
25/09/2013 est validé par le tour de table. 
 
 
 
2/ Avancées des groupes de travail 
 

 
2.1/ Groupe 1 : « image et communication » 

   
  Image : reportages photos 2014 
 
Dans le cadre du projet « image » ayant débuté au cours de l’hiver 2013, trois nouvelles journées ont pu 
être organisées cet hiver : 
 

 
 
 
 
 
 
 

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) 
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Le bilan de ces reportages photos pour l’hiver 2014 est positif dans l’ensemble. Une trentaine de 
nouveaux visuels sont disponibles dès à présent sur la Boîte À Outils « So Nordic ! » (BAO). 
Notons que le nombre de photos aurait pu être plus important si les conditions météorologiques dans le 
Massif Central n’avaient pas évolué dans la journée et le profil des participants plus varié. 
 
Chaque membre du CNDN a reçu un mail comprenant un lien vers ces photos ainsi qu’une lettre 
d’information à destination de leur réseau. Dans un second temps, le secrétariat du CNDN a transmis 
cette dernière aux utilisateurs de la BAO. 
 
 
  Image : bilan financier des reportages photos 
 
Arnaud PINGUET a annoncé en début de réunion que la participation financière de la Fédération 
Française de Ski relative au projet image était désormais effective. Le Directeur du CNSNMM remercie 
le Président Michel VION ainsi que son Directeur Administratif et Financier, Monsieur LOISON, de 
cette contribution. 
 
Concernant celle de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, une notification a été envoyée au 
secrétariat du CNDN afin de l’informer que l’opération était en cours. 
 
La participation du Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne (SNAM) quant au projet 
« image » semble être compromise. En effet, une demande sur ce point a été formulée auprès du 
Président Didier TRISTAN. Actuellement, la position de la structure est toujours attendue. 
 
Arnaud PINGUET souligne qu’il faut prendre en compte la situation particulière du SNAM et propose 
au tour de table de supprimer cette ligne dans le budget consacré au projet « image ». 
 
Éric PICOT est surpris de ne pas voir apparaître l’ANCEF dans les structures participant au projet. En 
conséquence, si le SNAM ne peut finaliser leur participation, l’ANCEF s’efforcera de pourvoir la 
somme nécessaire à cette action. 
 
Daniel PATUEL ajoute que la FFCAM pourrait également apporter sa contribution en fonction de son 
exercice financier. 
 

Nature de l’action
Dépenses 

prévisionnelles
 Dépenses 
réalisées 

Recettes 
prévisonnelles

Recettes 
réalisées

IMAGE : organisation de reportages photos           8 500,00 € 12 243,20 €     

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 €           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 » 2012-2014    21 500,00 €    20 868,00 €    21 500,00 €    12 500,00 € 

Solde (recettes prévisionelles - dépenses réalisées) 632,00 €                                                                  

Budget "image" actualisé au 01/07/2014

 



Version	  2	  du	  15/12/2014	   5	  

Antoine CRESSIER dresse un bilan financier du projet « image » et indique que le solde prévisionnel 
est positif de 632€. Si le SNAM n’a pas la possibilité de finaliser sa participation, le solde prévisionnel 
serait positif de 132€. 
Il suggère alors au tour de table que les possibles apports financiers de l’ANCEF, de la FFCAM ou 
d’autres membres du CNDN soient mis en oeuvre pour de nouveaux reportages photos dans le but de 
renouveler progressivement les visuels à disposition sur la Boîte À Outils. 
 
Arnaud PINGUET souligne l’intérêt de réitérer cette action de communication sachant que la 
rénovation de l’image du nordique est une des thématiques centrales du CNDN. 
 
Daniel PATUEL signale que les clichés disponibles au sein de la photothèque sont utilisés par de 
nombreux acteurs car ceux-ci sont de qualité. 
Pour leur financement, il serait intéressant de se rapprocher éventuellement de certaines collectivités.  
 
Christine BEAUMONT propose de travailler sur des images illustrant d’avantage l’ambiance nordique 
si de nouveaux reportages sont organisés. 
 
Arnaud PINGUET soumet l’idée que le groupe de travail n°1 réalise un audit interne des visuels 
présents sur cette photothèque afin d’identifier ce qui pourrait être ajouté. 
  
Christine BEAUMONT demande au secrétariat du CNDN s’il est possible de connaître les documents 
ou photos les plus téléchargés de la Boîte À Outils. 
 
Antoine Cressier répond qu’à son niveau, il est possible d’observer ce type d’information par utilisateur 
mais non de manière globale. Cependant, des démarches peuvent être engagées auprès d’une personne 
compétente dans le domaine de l’informatique pour essayer d’obtenir ces données globales sur les 
utilisateurs de la BAO. 
 
 
  Notoriété « So Nordic ! » 
 
Charles DAUBAS évoque qu’il avait été question lors de précédentes réunions de la création d’une 
page « So Nordic ! » sur Facebook. Qu’en est-il de l’avancement de ce point ? 
 
Antoine CRESSIER rappelle qu’il avait été décidé que le CNDN ne devait pas communiquer 
directement auprès du grand public. De ce fait, la création d’une page Facebook avait été substituée par 
l’idée d’intégrer une partie explicative sur la démarche « So Nordic ! » au sein des sites internet de 
chaque membre du CNDN. 
 
 
  Plaquette de présentation du CNDN 
   
Le secrétariat du CNDN indique que des exemplaires de la plaquette de présentation du Conseil 
National Du Nordique sont toujours disponibles au CNSNMM si certains membres ont besoin de 
diffuser à nouveau ce document auprès de leur réseau. 
 
Christine BEAUMONT demande si ce document a été transmis à des offices de tourisme, comité 
départemental du tourisme (CDT) et comité régional du tourisme (CRT) car elle dispose d’une liste de 
contacts récente. 
 
Antoine CRESSIER déclare que l’envoi de la paquette de présentation à destination des organismes 
touristiques n’a pu être envoyé cet hiver. La diffusion du document sera faite à partir d’une liste 
d’offices de tourisme en lien avec un territoire nordique et éventuellement complétée par celle de 
Christine BEAUMONT s’il n’y a pas d’inconvénients à la transmettre. 
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Synthèse des décisions/orientations du groupe de travail n°1 « image et communication » 
 
• Prévoir de nouveaux reportages photos dans le but de renouveler les visuels existants après un 

diagnostic interne du groupe de travail (type de photos et possibilités de financement). 
• Obtenir des statistiques quant aux éléments téléchargés sur la BAO. 
• Les membres du CNDN doivent intégrer une partie explicative ou un signet vers la démarche 

« So Nordic ! » au sein de leur site internet. 
• Diffuser la plaquette de présentation du CNDN auprès des offices du tourisme, CDT et CRT en 

lien avec un territoire nordique (septembre-octobre). 
 
 
 
 

2.2/ Groupe 2 : « Outils d’aide à la décision et guides pratiques » 
 
 
Guide à l’attention des élus 
 

Frédéric BORGEY ayant dû annuler sa présence à cette réunion suite à un contretemps, Antoine 
CRESSIER propose de reporter ce point par manque de nouveaux éléments depuis la dernière réunion 
du groupe de travail. 
Il rappelle néanmoins que ce guide sera conçu en deux documents, un argumentaire (pourquoi du 
nordique sur mon territoire ?) et un juridique (comment du nordique sur mon territoire ?). 
 
Arnaud PINGUET indique que divers travaux ont été menés dans les années 90 par le SEATM. Il 
existe aussi les travaux de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne en 
collaboration avec la cellule juridique de Domaines Skiables de France concernant la partie juridique. 
Arnaud PINGUET ajoute que Nordic France doit également disposer d’une base documentaire. 
Ainsi, le CNDN ne pourrait-il pas trouver une adaptation transversale des documents existants 
permettant d’aborder les problématiques (économiques, réglementaires, juridiques, de gestion, etc…) 
liées à ce guide ? 
 
Antoine CRESSIER s’interroge quant à l’élaboration du volet argumentaire de ce guide. En effet, il se 
demande si le CNDN ne devrait pas commencer par la partie réglementaire dans l’intention d’obtenir 
des éléments qualitatifs et quantitatifs pour développer l’aspect argumentaire à travers des enquêtes 
pouvant être menées en collaboration avec Nordic France et des associations départementales ou 
encore d’autres acteurs. 
 
Christine BEAUMONT souhaiterait qu’une base de documents soit identifiée pour la partie 
argumentaire et réglementaire en vue d’avancer sur ce projet dès la prochaine réunion du groupe de 
travail. 
 
Charles DAUBAS déclare que lors de précédentes réunions, il avait été décidé de travailler en priorité 
sur le volet argumentaire du guide à l’attention des élus et non sur l’aspect réglementaire. 
 
Daniel PATUEL intervient sur un point transversal, qui a trait à la partie réglementaire, en demandant 
si une réactualisation du document relatif à la redevance (janvier 2007) et signé par Nordic France 
pourrait être faite car il observe encore aujourd’hui des problèmes liés à l’activité raquette à neige. 
 
Une date de réunion pour ce groupe de travail sera proposée à la rentée afin d’avancer sur ce projet. 
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Charte de bon fonctionnement 
 
Pour rappel, une version de la charte de bon fonctionnement avait été présentée lors de la réunion 
plénière du 25 septembre 2013. Des modifications avaient été demandées sur les points suivants : 
 

− Supprimer la phrase « sans aucun statut juridique » dans le deuxième alinéa du point 1. 
− Reformuler la phrase « le CNDN est un réseau de professionnels au service de professionnels et 

n’a pas vocation à communiquer vers le grand public ». 
 

La nouvelle version du document est soumise au tour de table. Cette dernière étant validée, la charte de 
bon fonctionnement sera présentée au cours de la prochaine réunion plénière pour signature. 
 
 

Synthèse des décisions/orientations du groupe de travail n°2 
 

• En accord avec Frédéric BORGEY, fixer une date de réunion à la rentrée pour le groupe de 
travail. 

• En amont de cette réunion, réaliser un recueil documentaire sur les thématiques en lien avec le 
guide à l’attention des élus. 

• La charte de bon fonctionnement sera présentée et signée lors de la prochaine plénière. 
• En matière de perspectives : enquête sur la clientèle, mise à jour du Guide du Nordique. 
 

 
 
 
2.3/ Groupe 3 : « Évènementiels » 
 
 
3èmes Rencontres du Nordique 

 
Cet événement s’est déroulé le 15 novembre 2013 au Centre des Congrès de la ville d’Aix-les-Bains. 
Environ 120 personnes ont pris part à cette journée dont le thème principal était celui de l’innovation. 
 
Un bilan complet a été effectué au cours de la réunion de travail du 18 décembre 2013 (document 
disponible sur www.cndn.fr rubrique « documents » puis « comptes-rendus »). 
 
La charge de travail générée par ce type d’événement étant lourde, le secrétariat du CNDN propose que 
les futures Rencontres du Nordique soient organisées de manière bisannuelle dans le but de dégager du 
temps pour pouvoir se consacrer à l’avancement d’autres projets. 
 
Les membres du CNDN rejoignent et valident les propos d’Antoine CRESSIER. 
 
Les 4èmes Rencontres du Nordique se tiendront donc à l’automne 2015. 
 
Une réunion du groupe de travail est à prévoir en vue de mettre en place un rétroplanning et d’échanger 
sur le ou les thèmes à venir. 
  



Version	  2	  du	  15/12/2014	   8	  

3/ Point financier 

 
 

3.1/ Bilan 2013 

 

Nature de  l'action
Dépenses

prévisionnelles 
Dépenses 
réalisées

Recettes 
prévisionnelles

Recettes 
réalisées

IMAGE : organisation de reportages photos 8 500,00 €       7 302,50 €       
IMAGE : animation et pilotage / déplacements 
et réceptions / stickers et goodies 8 000,00 €       6 628,60 €       
IMAGE : achat de photos à l’unité 5 000,00 €       -  €              
Frais de déplacements 2 200,00 €       2 252,27 €       
Fournitures administratives 700,00 €         663,73 €         
Recrutement stagiaire Antoine (janv->juin) 2 267,46 €       2 267,46 €       
Chargé de mission Samuel (0,7 ETP) 9 mois 17 625,37 €      17 625,37 €      
Chargé de mission Antoine (0,6 ETP) 4 mois 5 558,40 €       5 558,40 €       
Plaquette CNDN - édition 800,00 €         777,40 €         
Plaquette CNDN - impressions 1 000,00 €       1 118,26 €       
Plaquettes CNDN - envois 400,00 €         -  €              
Ventilation charges CNSNMM 2 000,00 €       2 000,00 €       
Restauration - 3èmes Rencontres 1 500,00 €       1 121,00 €       
Frais de déplacements - 3èmes Rencontres 1 500,00 €       1 857,00 €       
Fournitures administratives - 3èmes Rencontres 500,00 €         461,00 €         

Subvention Ministère 15 000,00 €     15 000,00 €     
Subvention DATAR "image" 10 000,00 €     2 000,00 €       
Participation membres "image" 4 500,00 €       2 500,00 €       

TOTAL 57 551,23 €     49 632,99 €     29 500,00 €     19 500,00 €     

Participation CNSNMM 30 132,99 €     

Bilan CNDN - 2013 - Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
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3.2/ Budget prévisionnel 2014 

 

Nature de l’action Dépenses 
prévisionnelles

Dépenses 
réalisées

Recettes 
prévisionnelles

Recettes 
réalisées

Organisation de reportages photos             7 569,00  €             6 936,90  € 

Travail de rencontres des acteurs             4 000,00  €                       -    € 

Envois plaquette CNDN                500,00  €                       -    € 

Fonctionnement global ( fournitures administratives + frais de 
déplacements et de réception)

            3 500,00  €                523,00  € 

Ventilation charges indirectes CNSNMM             2 000,00  €             2 000,00  € 

Ressources humaines = chargé de mission 0,6 ETP /an            16 677,00  €            16 677,00  € 

Subvention Ministère chargé des Sports            15 000,00  €            15 000,00  € 

Report 2013 - subvention DATAR "image"             8 000,00  €                       -    € 

Report 2013 - participation membres CNDN "image"             2 000,00  €             1 000,00  € 

Total prévisionnel pour l’année 2014           34 246,00  €           26 136,90  €           25 000,00  €           16 000,00  € 

Participation CNSNMM         10 136,90  € 

Budget prévisionnel CNDN 2014 actualisé au 02/07/2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
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4/ Questions diverses 
 
En début de réunion, Charles DAUBAS a fait part de sa crainte envers la subvention attribuée par le 
Ministère des Sports au CNSNMM pour l’animation du CNDN. En effet, cette dernière a été 
confirmée tardivement et soulève donc la question de sa pérennité et celle du CNDN. 
 
Christine BEAUMONT indique qu’au cours des dernières Assises du Tourisme, 5 pôles d’excellence 
ont été identifiés dont 1 « sport et montagne ». Le nordique doit donc rester attentif et éventuellement se 
positionner en fonction des travaux qui seront lancés. 
 
Charles DAUBAS déclare cependant que le lien entre le CNDN et les instances du tourisme 
fonctionnent très peu. Pourtant, des relations ont existé avec l’ex-Direction Générale de la 
Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) devenue aujourd’hui Direction Générale des 
Entreprises (DGE) par l’intermédiaire de Christian VICENTY. 
 
Charles DAUBAS souhaite également revenir sur les propos introductifs de Cédric CHAUMOND lors 
de la réunion plénière du 25 septembre 2013. 
Il avait été déclaré que « La présence du PRNSN dans les réunions du CNDN doit permettre d’apporter 
une expertise technique et des ressources pour alimenter les différents projets menés et débattus ». Ainsi, 
Charles DAUBAS demande au Directeur du CNSNMM le rôle du Pôle Ressource National Sports de 
Nature (PRNSN) au sein du CNDN sachant qu’il n’a apporté ni sa présence ni ses moyens au cours de 
ces 6 derniers mois. 
 
Arnaud PINGUET répond qu’il existe une instance d’expertise au travers des sections permanentes et 
des commissions du Conseil Supérieur des Sports de Montagne dont les problématiques en matière de 
formation et d’emploi relève de cette instance consultative. Le ski nordique est un sport de nature mais 
il ne relève pas à sa connaissance des prérogatives du PRNSN. Il ajoute cependant que toute 
contribution du PRNSN est intéressante. 
 
Charles DAUBAS entend bien les paroles d’Arnaud PINGUET et n’attaque en aucun cas le PRNSN 
ainsi que son Responsable, Thierry BEDOS, qui a d’ailleurs intervenu pendant les 3èmes Rencontres 
du Nordique. Il se pose simplement la question de la nature des ressources exprimées par Cédric 
CHAUMOND, si celles-ci sont humaines ou financières. 
 
Daniel PATUEL remarque que de nombreuses fédérations sont membres du CNDN et que le terme de 
client est souvent utilisé et non le terme d’adhérent qui pourtant représente une part de pratiquants sur 
les sites nordiques. 
 
Christine BEAUMONT explique qu’il est employé le terme de client plutôt que celui d’adhérent ou de 
pratiquant car il y a un achat de produit ou de service de la part des personnes sur un site nordique. 
 
 


