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 Compte rendu 
 

  Date : 17 février 2015      Référence : 2015.02.002 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 09 février 2015 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

 
Présents : P. BOUTILLON Excusés : JP DURAND 
  P. BOUCHARD  P. DEKETELAERE 
  G. BRICHET  JF. FONTAINE 
  A. CHAMPRENAUT   R. VALLA 
  P. DARSY   G. ZAMBIANCHI 
 R. DECARRE   
 JP DUFRESNE   
 JP DURAND   
 JL. GASSMANN   
 C. GRISOLET   
 R. LOSTE   
 Y. MAGNANI   
 B. MAGNIN   
 P. STRAPAZZON   
 J. ZAMBIANCHI   
 
 
Destinataires : 

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. DEBREAFING DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ALP 
 
Environ 250 personnes ont participé à l’AG. 

Salle à retenir en décembre pour l’AG 2015 : dépend de la date des régionales. 

1200 lettres de convocation ont été envoyées pour un coût de 1200 € (cf. montant 
important).  L’ALP enverra pour la prochaine convocation à l’AG, soit un mail, soit un SMS 
pour les pêcheurs qui ne disposent pas de mail mais d’un téléphone portable. 

Insérer une convocation gratuite au niveau des annonces légales du journal. 

La commande d’apéritif lors de l’AG a été trop importante avec de nombreux restes. Il 
conviendra de la restreindre pour la prochaine AG. 

 
2. POINT SUR LE COMITE SCIENTIFIQUE 
 
Depuis 2010, il n’y a pas eu de suivi halieutique.    

Il a été proposé de réactiver le comité scientifique : INRA, ONEMA, DDT 74 (M. Hanscotte), 
SILA (Damien Zanela), ALP. 

L’ALP a proposé au SILA de réaliser en interne une étude sur les féras en analysant les 
écailles de 150 poissons de 35 à 42cm en début et en fin d’année. L’objectif est d’analyser 
la croissance des féras de génération 3+. 

Lors de la réunion, il n’a pas été tenu compte de la proposition de l’ALP de réaliser une 
étude la croissance réalisée par des volontaires ALP et donc gratuite. L’INRA a proposé de 
réaliser cette étude en engageant un CDD de 6 mois, avec une incidence financière 
évidente. ALP a souhaité que si des financements devaient être engagés, il serait plus 
judicieux de les attribuer à des études sur truites et ombles. 

 Dans tous les cas, et quelle que soit la décision du comité scientifique, ALP réalisera 
elle-même l’étude de croissance des féras.   

Réunion le lundi 16 février 18 h 30 pour fixer le protocole : Patrick Bouchard, Pierre 
Boutillon, Yann, Jean-Philippe Dufresne. 

 
3. POINT SUR LES TRAVAUX DU BATIMENT DE L’ALP 
 
Un important travail d’aménagement du bâtiment de l’ALP devra être effectué 
prochainement pour en assurer la sécurité. 

J.P. Dufresne travaille avec Annecy Rivière sur ce projet. 

Mise en œuvre courant 2015 

 

4. DATES DES MANIFESTATIONS DE 2015 
 
Les manifestations à organiser pendant l’année 2015 concernent :  

• GIPALL : interlac d’Annecy : dimanche 7 juin, 

• Loto : à organiser au mois de novembre : samedi 14 novembre à Menthon, 

• Fête du nautisme le 13 et 14 juin à Sevrier, 

• Romain Loste et Philippe Strappazzon proposent d’organiser un concours 
carnassiers en float tubs. Une proposition plus précise sera soumise au prochain CA.  

• Vide grenier de la pêche : à étudier, 

• La manifestation Lac en partage ne sera pas organisée cette année 
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6. DIVERS 
 
Une réunion sur l’école de pêche devra être organisée : le lundi 16 février 17 h 30  

Journée de nettoyage des locaux de l’ALP : effectuer au préalable un inventaire de ce qui 
doit être jeté : vendredi 6 mars : journée : 9 heures 

Les permis gratuits 2015 ont été aux pêcheurs volontaires suivants suite à un tirage au sort 
réalisé dans les locaux de l’ALP pendant le CA : 

• Gérard BRAND, 

• Bernard FOL. 

 
7. DATES DES PROCHAINS CA 
 
Les prochains CA auront lieu :  

• Le lundi 9 mars à 18 h 30 

• Le lundi 13 avril à 18 h 30 

• Le lundi 18 mai à 18 h 30 

• Le lundi 8 juin à 18 h 30 
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