FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DES RESIDENTS DES STATIONS DE MONTAGNE - FARSM
La Fédération des Associations de Résidents des Stations de Montagne regroupe 18
associations* (soit 14 000 adhérents) présentes dans 18 stations. Toutes les associations
sont motivées par : la vie dans leur station de montagne, avec des composantes relatives
à la protection de l'environnement et du cadre de vie, la valorisation du patrimoine
identitaire, le développement des activités en stations, aussi bien touristiques, sportives,
culturelles ou amicales.
Chaque association adhérente a un fonctionnement indépendant tout en respectant " l'éthique " et l'esprit de la
Fédération qui se veut apolitique.
La Fédération a pour mission :
- de permettre aux associations adhérentes d'échanger leur savoir-faire et de débattre des problèmes qui leur sont
communs.
- de former les représentants des associations adhérentes par des conférences, des débats, des consultations auprès
d'organismes spécialisés afin d'acquérir des compétences techniques pour dialoguer avec les élus.
- d'être " une force de proposition " auprès des responsables des stations, des élus locaux, régionaux et nationaux,
notamment auprès de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne.
*Associations membres de la FARSM :
Association Amicale des Résidents de Châtel
AARC 74
Association Amicale des Résidents de La Chapelle d'Abondance
AARCA 74
Association Avenir et Animation des Arcs
3A
73
Association de Défense des Habitants et de l'Environnement de ChamrousseADHEC 38
Association de la Vallée du Ponthurin Station de Peisey-Vallandry
AVP
73
Association des Amis de Megève et de Demi-Quartier
AMDQ 74
Association des Amis de Saint Gervais
ASG
74
Association des Amis des Houches
AH
74
Association des Propriétaires de Chalets et d'Appartements des Saisies
APCASS73
Association des Résidents de La Clusaz
ARLC 74
Association des Résidents de la Vallée de Chamonix
ARVAC 74
Association des Résidents de Morzine
ARM
74
Association des Résidents Gêtois
ARG
74
Association Guisane Ouverte
AGO
05
Association Les Amis des Contamines
ACM
74
Association pour la Sauvegarde de Val d'Isère
ASVI 73
Association Valloire Nature et Avenir
VNEA 73
Association des Propriétaires des Carroz d’Arâches
74
Certaines associations ont l’agrément des associations locales d’usagers (Article L 121-5 et R 121-5 du code de
l’urbanisme) : de La Chapelle d’Abondance, Les Contamines, Les Saisies, Peisey-Vallandry, Saint Gervais, Valloire.
Ses objectifs :
1 - Promouvoir la montagne et les stations de montagne, notamment sur le plan du tourisme " quatre saisons " et vis
à vis des jeunes.
2 - Rassembler toutes les associations de résidents -qu'ils soient principaux, secondaires ou amoureux de la
montagne-qui adhèrent aux missions de la Fédération, ou aider à la création de nouvelles associations.
3 - Constituer un pôle ressources, banque de données concernant les sujets techniques se rapportant aux stations de
montagne.
4 - Communiquer au niveau national ses réflexions et propositions auprès des élus et des acteurs institutionnels.
Membres du Conseil d'Administration
Le conseil d'Administration se compose des membres suivants :
- Mireille SERTOUT, représentante de l'Association de La Clusaz
- François LEBLOND, représentant l'Association de Chamonix
- Jacques CEVOST, représentant l'Association de La Chapelle d'Abondance
- Jean-François QUEST, représentant l'Association de la Vallée du Ponthurin (station de Peisey-Vallandry)
- Marie-Ange LAUMONIER, représentant l'Association de Saint Gervais
- Jean-Luc RENEVIER, représentant l'Association de Val d'Isère
Le bureau :
- Mireille SERTOUT, Présidente - François LEBLOND, vice-Président
- Jacques CEVOST, Trésorier - Jean-François QUEST, Secrétaire
Site : www.farsm.fr

