
 
 

 
A.L.P. - ANNECY LAC PECHE 

 
 

                                             
 

 
 

 Compte rendu 
 

  Date : 13 avril 2015      Référence : 2015.03.004 
   Version : 2.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 13 avril 2015 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

 
Présents : P. BOUTILLON Excusés : R. VALLA 
  P. BOUCHARD  P. DEKETELAERE 
  P. DARSY  A. CHAMPRENAUT 
 R. DECARRE  B. MAGNIN 
 JP DUFRESNE   
 JL. GASSMANN   
 C. GRISOLET   
 R. LOSTE   
 Y. MAGNANI   
  G. ZAMBIANCHI   
 J. ZAMBIANCHI   
  P. STRAPAZZON   
  G. BRICHET   
 JP DURAND   
 JF. FONTAINE   
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1 . POINT SUR L’ECOLE DE PECHE 
 
Le bateau a été nettoyé et lavé par les bénévoles de l’ALP. 

La sortie et la mise à l’eau du bateau s’est faite avec M. Leroy, le vendeur d’Aix les Bains  
en utilisant sa remorque spéciale parfaitement adaptée au bateau ponton (coût : 150 € pour 
la mise à l’eau et 150 € pour la retirer). A noter que cette remorque achetée aux Etats Unis, 
n’est pas homologuée en France. 

Il semble nécessaire de trouver en France un fabriquant de remorque qui puisse répondre à 
notre demande. 

Les deux premiers stages jeunes ont débuté le 13 avril, avec un stage le matin et  
un autre l’après-midi. Les 2 stages sont complets (8 jeunes à chacun)  L’accompagnateur 
prévu pour le stage du matin n’est pas venu. Merci à Patrick Bouchard qui s’est proposé de 
le remplacer. 

Pour la remise des médailles vendredi prochain : 

• Stage du matin à 11 heures : par Carine, 

• Stage de l’après-midi : 16 h 30 par Patrick Bouchard. 

Un stage adulte est prévu le weekend du samedi 25  et dimanche matin 26 avril :  
il sera animé par  Patrick Deketelaere. 

Le Comité de Communes de la Rive gauche du lac met en place cette année  une carte 
d’hôtes destinée aux touristes et qui récapitule l’ensemble des activités proposées sur la rive 
Ouest.  L’ALP a été sollicité pour participer à cette opération.  L’ALP a proposé une remise 
de 10 % sur les stages de pêche axés sur les stages enfants : prix de 100 € remisé à 90 €. 

Intérêt, remplir les stages avec des touristes, dans la mesure où il resterait des places. 

L’ALP remercie la Compagnie des bateaux qui renouvelle sa confiance dans notre école de 
pêche en maintenant pour l’année 2015 sa subvention. 

L’ALP remercie la mairie de Sevrier pour l’accord qui nous a été donné concernant la mise 
en place d’une banderole publicitaire au rond-point de Sevrier. 

 

 
2. POINT SUR L’AVANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ALP 
 
Merci à Romain qui nous présente le nouveau site internet de l’ALP. Le travail n’est pas 
terminé, mais il est très prometteur, et l’ensemble du bureau fait part de son enthousiasme. 

Romain pense pouvoir finaliser ce travail sous un délai de 1 à 2 mois. 

Parmi les nombreux changements de ce nouveau site internet, on peut noter : 

 

• Un site plus dynamique, plus clair. 

• La mise en place des liens vers les sites partenaires. 

• La possibilité pour Carine d’intervenir facilement pour mettre à jour des informations. 

• La possibilité pour les bénévoles de s’inscrire directement à des demandes rédigées 
par Carine. 

• Et, la liste n’est pas finie, .. 
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3. TRAVAUX DU BUREAU DE CARINE 
 
Merci à Philippe qui s’est proposé de prendre en charge la responsabilité de la remise en 
état du bureau de Carine.  

Merci aussi à tous ceux qui participeront avec lui à cette opération, qui se déroulera la 
semaine du 20 au 25 avril, (période de vacances de Carine) 

Travaux prévus ; Le renouvellement du mobilier, la mise en place d’un parquet au sol, et 
peinture des murs, … 

 
4. INTERLACS 
 
Interlac d’Aiguebelette  samedi 18 avril : Paul, Romain, Philippe et son père : voiture de Paul 
Darsy.  Attention : 18 hameçons maximum.  RDV : 5 h 45  

Interlac de Paladru 25 avril : Pierre, Romain.  Philippe cherche 2 autres personnes (Jacky 
Combaz ?)  Attention : 18 hameçons maximum 

Interlac Annecy : dimanche 7 juin. 

 
5. INIVITATION DES BENEVOLES A UN REPAS DE L’ALP 
 
En vue, d’une invitation des bénévoles à un repas de l’ALP, un point a été effectué sur la 
liste des 40 pêcheurs volontaires actuels. 

 
6. POINT SUR L’EVOLUTION DE LA COMPTABILITE DE L’ALP 
 
Gilbert nous fait le point sur la situation actuelle. 

• Il nous rappelle le mode de fonctionnement jusqu’à ce jour, à savoir, la saisie des 
données est faite une fois par an, en fin d ‘année. 

• La saisie des données est faite sur un logiciel adapté ‘Ciel Compta’ 

• Suite à des indisponibilités diverses et variées, un rendez-vous est aujourd’hui fixé 
au 18 mai à 17h30 à l’ALP, afin de pouvoir prendre la main sur le logiciel, aujourd’hui 
protégé par un mot de passe. 

• Pour rappel de ce qui a été décidé pour l’avenir. C’est Carine qui devra maintenant 
saisir l’ensemble des écritures comptables sous la surveillance et l’aide de Gilbert.  
S’il s’avère nécessaire, il sera proposé à Carine, une formation à l’utilisation de ce 
logiciel. 

• Pour rappel également, le souhait partagé par l’ensemble du CA, de compléter la 
saisie  comptable des entrées et sorties, par une gestion analytique. Gilbert fera une 
proposition dans ce sens 

 
7. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Assemblée Générale le dimanche 20 décembre :  

L’assemblée générale ordinaire sera de courte durée (environ 1 heure), et 
suivie d’une AG extraordinaire consacrée au vote de renouvellement complet des 
membres du Conseil d’Administration. 

  Compte tenu de la brièveté de l’AG ordinaire, et donc du manque de temps, il 
n’est pas prévu d’inviter ni d’élus, ni de responsables d’autres AAPPMA. Une lettre 
d’explication sera envoyée en temps utile dans ce sens. 
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Un repas suivra cette assemblée générale, auquel tous les bénévoles seront associés. Ceci 
est une nouveauté, votée par le CA, qui permettra de réunir ensemble l’intégralité de ceux 
qui œuvrent au quotidien pour l’association.  

 Augmentation du prix des boucles à Sevrier : 

 Le prix des boucles a été augmenté à Sevrier d’un montant de 95 €.  Il s’agit d’une 
augmentation qui est la même pour tous les bateaux (Il n’y a pas eu d’augmentation 
proportionnelle selon la puissance du moteur comme l’avait demandé l’ALP dans sa lettre 
aux communes) 

 Une augmentation du même montant de 95 € est prévue l’année prochaine en 2016, 
selon le même principe. 

 L’association Sevrier Loisir Pêche (SLP) a demandé à la mairie de Sevrier qu’en cas 
d’augmentation en 2016, celle-ci elle soit proportionnelle à la puissance des moteurs de 
bateaux. La mairie s’est dite favorable à ce principe. Elle a indiqué que toutes les 
communes riveraines du lac négociaient en ce moment avec la Préfecture afin que 
l’augmentation prévue en 2016 n’ait pas lieu. 

 La mairie de Sevrier a indiqué que l’accès à la plage sera gratuit en 2015 mais que 
le parking deviendra payant. 

 SLP a informé l’ALP qu’elle : 

-  a rédigé une lettre de protestation sur l’augmentation du prix des boucles adressée à 
M. Le mairie de Sevrier, 

- souhaite qu’une pétition soit lancée auprès de tous les usagers de bateaux du lac de 
manière à mettre la pression sur la Préfecture pour que l’augmentation n’ait pas lieu 
en 2016 : lancement d’une pétition à effectuer sur « change.org » 

 

• Alevinage : 

 Le plan de gestion actuel du lac se termine cette année. Un nouveau plan de gestion 
devra être négocié en début d’année prochaine.  

 Concernant l’alevinage des truites, il faudra d’ici là mener une réflexion sur la 
pertinence et l’efficacité de l’alevinage actuel, et peut-être proposer d’autres études. Pour 
cette année, il est décidé de procéder comme l’année dernière : 

• Pour les alevins, étaler dans le temps le plus possible les mises à l’eau, afin de 
prendre en considération les conditions météo, et éviter des déversements trop 
importants à la fois. 

 La réflexion sur l’efficacité de l’alevinage des truites est également à considérer sur 
l’alevinage des ombles, qui cette année seront marqués à l’alizarine. 

 

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

• Le lundi 18 mai à 18 h 30 

• Le lundi 8 juin à 18 h 30 
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