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COMMUNIQUE DE PRESSE

Henri NAYROU, député de l’Ariège, et Vincent DESCOEUR, député
du Cantal, élus respectivement président et secrétaire général
par le Comité directeur de l’ANEM

A la suite du renouvellement de ses membres lors du 24e congrès de l’Association nationale
des élus de la montagne le 24 octobre à Saint-Flour (Cantal), le Comité directeur s’est réuni
à l’Assemblée nationale, le 13 novembre 2008, pour désigner le nouveau président et le
nouveau secrétaire général.
Henri NAYROU, député de l’Ariège, secrétaire général de 2006 à 2008, et Vincent
DESCOEUR, député et président du Conseil général du Cantal, ont été élus respectivement
président et secrétaire général, pour deux ans, comme le veut la tradition de l’ANEM.
Henri NAYROU, 64 ans, journaliste sportif, s’est d’abord fait connaître en tant que rédacteur
en chef de Midi-Olympique, la Bible du rugby. S’engageant en politique à partir de 1983, cet
élu de terrain fut durant plusieurs mandats maire de sa commune ariégeoise de La Bastidede-Sérou. Il est également depuis la même période conseiller général de l'Ariège (La
Bastide-de-Sérou, puis Saint Girons), et assura pendant près de 20 ans la vice-présidence
du Conseil général de l’Ariège aux côtés du président Augustin BONREPAUX.
Député depuis 1997, il manifeste un intérêt soutenu pour la problématique de la présence
des services publics en milieu rural et de montagne et fut en 2001 auteur d’un rapport de la
délégation de l’Assemblée nationale à l’aménagement du territoire sur le sujet. Il est
également président du syndicat mixte en charge de la gestion de la station de sports d'hiver
de Guzet-neige, ce qui en fait au total un défenseur convaincu et convaincant d’une
montagne économiquement viable tout au long de l’année.
Le nouveau secrétaire général de l’ANEM, Vincent DESCOEUR, 45 ans, est député du
Cantal depuis juin 2007. Ce professeur agrégé de biologie est, depuis 1988, membre du
Conseil général de son département, qu’il préside depuis 2001, ce qui lui valut alors d’être le
plus jeune président de Conseil général de France.
Dans la conduite générale de son action politique, ce cantalien prend avec naturel et
constance fait et cause pour les questions relatives au secteur de l’élevage, interpellant
récemment le ministère de l’agriculture au cours du débat d’actualité au sujet de la fièvre
catarrhale ovine. C’est donc un montagnard convaincu et très militant qui accède au
secrétariat général de l’association
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