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Le Président de Thermauvergne, le Docteur Christian Corne, réélu à la présidence
de la Fédération Thermale et Climatique Française et
de l’Association Européenne des Villes Thermales Historiques
• Les Rencontres Nationales du Thermalisme
C’est au cours de leur assemblée générale, réunie à Evian à l’occasion des Rencontres Nationales du
Thermalisme que les membres de la Fédération Thermale et Climatique Française (FTCF) ont voté à
l’unanimité la réélection de leur président, le Docteur Christian Corne, pour une durée de trois années
supplémentaires.
Lors de ce nouveau mandat, Christian Corne entend non seulement soutenir et participer aux travaux de
l’AFRETh (Association Française pour la Recherche Thermale) afin d’apporter la preuve scientifique du
Service Médical Rendu par le thermalisme, mais aussi souligner l’absolue nécessité de diversifier les cures
thermales, avec une offre de séjours santé d’une durée d’une à deux semaines.
Le trésorier sortant de l’Association, Jean-François Béraud, Directeur Général de Thermauvergne, a
également été réélu au même poste.
• La coordination des différentes instances thermales
Depuis son élection à la FTCF, le Docteur Corne s’est donné pour priorité de travailler, en étroite
concertation avec le Conseil National des Exploitants thermaux (CNETh) et l’Association Nationale des
Maires de Communes Thermales (ANMCT), sur le renouvellement de l’image du thermalisme médicalisé,
en particulier dans le domaine de la prévention.
A travers la FTCF et Thermauvergne, Christian Corne est donc plus que jamais décidé à œuvrer pour que
le thermalisme soit une médecine d’avenir pour les générations futures.
• Le Thermalisme à l’heure de l’Europe
C’est au cours de leur assemblée générale, réunie à Evian à l’occasion des Rencontres Nationales du
Thermalisme que les membres de l’Assemblée générale de l’Association européenne des villes thermales
historiques (EHTTA) ont voté à l’unanimité la réélection de leur président, le Docteur Christian Corne, pour
une durée de deux années supplémentaires.
L’intervention du député européen Jean-Pierre Audy a été très appréciée par les participants. Le député
européen Jean-Pierre Audy a fait savoir que l'Europe considérait, eu égard à notre société vieillissante, que
le tourisme de santé et de bien-être avait les plus grandes chances de connaître une croissance significative à
l'avenir; et que dans ce contexte, le parlement européen proposait de développer les activités de thermalisme
pour en faire une spécialité européenne.
L’Association EHTTA (European Historical Thermal Towns Association) labellisée « Itinéraire culturel
européen » en mai 2010 regroupent 26 stations thermales (dont Evian - France, Vichy - France, Baden
Baden - Allemagne, Bath - Royaume-Uni, Ourense - Espagne, Acqui Terme – Italie, Montecatini Terme Italie) qui sont conscientes de leur immense richesse patrimoniale et souhaitent développer une politique de
développement touristique basée sur une stratégie de valorisation et de promotion culturelle.
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