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 Compte rendu 
 

  Date : 22 juin 2015      Référence : 2015.03.006 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 8 juin 2015 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

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

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. ACTIONS A MENER DANS LES 5 PROCHAINES ANNEES 
 
 Une liste non exhaustive est à préparer par chaque membre du CA afin de préparer 
la présentation de notre liste aux prochaines élections. 

2. PUBLICITE ET ARTICLE REVUE 
 
Donner à Roland des éléments qui lui permettront d’aller collationner de la publicité. 

 Il est prévu de décaler la parution de la revue début novembre, permettant ainsi de 
coupler son envoi avec la convocation à l’AG du 20 décembre. 
 
3. POINT SUR L’EVOLUTION DE LA COMPTABILITE DE L’ALP 
 
Il  convient de fixer une autre date de réunion avec M. Gallay concernant l’évolution de la 
comptabilité de l’ALP. 

Principe d’une mise en place de codes analytiques permettant de bien décomposer les 
recettes et les dépenses : idée de balance analytique : exemple : bateau école de pêche, 
pisciculture, loto, frais du conseil d’administration, interlac, assemblée générale, bâtiment, 
frais généraux et frais de fonctionnement. 

Balance analytique pour les recettes : vente de permis, code pour les produits financier : 
code subvention. 

Création de codes analytiques. 

 
4. POINT SUR L’ORGANISATION DE L’OPEN FLOAT TUBE 
 
Romain a évoqué l’organisation de l’Open Float tube à Annecy le Vieux. Une demande 
d’organisation de la manifestation a été effectuée auprès de la Préfecture de Haute Savoie.  
 
Un contact a été pris avec la mairie d’Annecy le Vieux : retour favorable. 

Rencontrer Pascal Bassant de la commune d’Annecy le Vieux.  

Repas : prise de contact avec des Food-truck. 

Philippe Crouzet de l’Isère amènera une partie des lots. 

Prévoir 4 – 5 barques pour les contrôles et la sécurité.  Il conviendra d’utiliser le bateau 
école de l’ALP. 

Contact : école Savoyard et du Dauphiné : 40 concurrents.    

 
5. COMPTE RENDU DU FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
  Le 6 juin dernier, Monsieur jean-Luc Rigaut maire d’Annecy organisait les 
Assises de la Vie Associative.  

 

Cette réunion (une première) a eu un grand succès par le nombre de participants,  
et s’est avérée intéressante par la qualité des intervenants notamment  
Madame Viviane Tchernonog, chercheuse au centre d’économie de la Sorbonne sur le 
thème ; 

 
«  Les associations entre crises et mutations ; les grandes évolutions »  
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 Cette étude faite au niveau nationale donne un éclairage de ce qu’est 
aujourd’hui la vie associative en France, quelques chiffres,  

 

- 72 % des associations ont un budget annuel inférieur à 10 000 euros 
quand 4% ont un budget annuel supérieur à 500 000 euros. 

- Les 4% ci-dessus sont des associations dans les domaines caritatives, 
humanitaires, santé, sociale, défense des droits, éducation, formation, sports, … 

- Pour les domaines, ‘loisir et vie sociale’, ou l’on peut ranger notre association 
ALP, j’ai retenu que ce type d ‘associations représentait 20,8 % de l’ensemble 
des associations en France, et 6,8 % du budget total des associations. 

- Enfin, de quoi vivent les associations en général ? (ressources) 

 

o Cotisations  11 % 

o Dons et mécénat    4 % 

o Recettes d’activités 61 % 

o Subventions publiques  24  % 

 

  Ensuite, l’aspect humain. Le travail bénévole, qui sont les dirigeants et bénévoles, 
acteurs  de la vie associative ? ,  

 

- Si, les femmes dirigeantes représentent 34 % des associations, pour la section 
pêche et chasse, elles ne représentent que 1 % (nous recherchons des 
candidates …) 

- L’âge moyen d’un président d’une association ?  83 % sont nés avant 1950. 
(Pierre, tu es dans le créneau). 

- Enfin, il y a en France entre 15 et 16 millions de bénévoles, qui réalisent  
entre 1 et 2 % du PIB 

- La difficulté du renouvellement des dirigeants et bénévoles. 

 

Les pistes d’actions pour le futur ?? 
 

- Se regrouper pour partager les ressources et les dépenses, pour accéder aux 
compétences salariés ou bénévoles 

- Mieux utiliser le mécénat  

- Développer des outils minimum de gestion prévisionnelle  

- Inscrire dans les statuts l’obligation de renouvellement des dirigeants et associer 
suffisamment en amont des dirigeants pour les initier, les former à la 
gouvernance de l’association  pour mieux accompagner le changement.  

- interroger et réinterroger le projet associatif, prévoir le renouvellement des 
structures dirigeantes  

- associer autant que possible les bénévoles à la conduite de l‘association…  

- Vers de nouvelles ressources?  
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6. COMPTE RENDU DE L’INTERLAC DU 7 JUIN A ANNECY 
 

L’interlac du lac d’Annecy s’est globalement bien déroulé.  L’accueil était très bien au port de 
Sevrier le matin et pour le repas de midi au Chinois 

Le plus gros poisson pesait 900 grammes. 

Des difficultés ont été rencontrées du fait que les participants et les organisateurs ne 
disposaient pas des coordonnées des uns des autres, ce qui aurait facilité les prises de 
contact direct. 

Une feuille de contact sera faite l’année prochaine stipulant pour les participants et les 
organisateurs : le nom,  le prénom, l’APPMA, le téléphone, le mail. Elle facilitera les prises 
de contact en direct. 

Il a été évoqué le principe d’une organisation de la prochaine édition 2016 au mois de mai 
afin d’éviter la période pendant laquelle le lac devient très agité ! 

 
7. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Vital Sport : 12 et 13 septembre organisé par Décathlon Epagny regroupant les 
associations sportives du bassin Annecien.  Participation de l’ALP avec un guide de 
pêche 

b) SNR demande des stages d’une demi-journée enfant et adulte d’une demi-journée : . 
Mercredi après-midi et samedi matin. Tarif : 250 € pour 5 personnes : carte de pêche 
comprise. Pour l’instant nous proposerons 3 ou 4 mercredi AM. 

c) Souhait de sorties spécifiques avec le bateau : réflexion à mener sur le sujet 

d) Site Internet de l’ALP : Le développement est pratiquement terminé. Mener une 
réflexion sur le contenu afin de moderniser le contenu actuel avant la mise en 
service. 

e) Communication pour les stages de pêche : banderole au rond plein de Sevrier : pour 
la publicité des stages de pêche et prévoir des articles de presse  

Camping demande des journées de pêche incluant le guide (difficile à satisfaire). 

Trouver des volontaires pour les stages de pêche d’été 

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

• Le lundi 31 août à 18 h 30 

• Le lundi  28 septembre à 18 h 30 

• Le lundi  2 novembre à 18 h 30 

• Le lundi 30 novembre à 18 h 30 

• Le lundi 14 décembre à 18 h 30 
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