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 Compte rendu 
 

  Date : 31 août 2015      Référence : 2015.08.007 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 31 août 2015 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

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

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. DEMISSION DE PATRICK DEKETELAERE ET DE GERARD BRICHET 
 
Le CA prend acte des démissions de Patrick Deketelaere et de Gérard Brichet, tout en 
regrettant leur décision. 

Il conviendra de mener une réflexion sur le comportement à adopter par les membres du CA 
quand ils constatent une infraction. 

Le CA mandate Paul Darsy pour constituer une commission chargée de définir les actions à 
mener en cas de constat d’infraction. 

Cette même commission est chargée  de mener une réflexion sur l’instauration d’un carnet 
de captures pour les pêcheurs du bord : annuel, hebdomadaire et journalier. 

 
2. POINT SUR LES TRAVAUX DU BATIMENT DE L’ALP 
 
Des démarches administratives ont été entreprises pour mettre le bâtiment de l’ALP et de 
Annecy Rivières aux normes de sécurité.   Sont programmés entre autres : un éclairage de 
sécurité, des détectuers de fumées, des portes coupe feu et une nouvelle sortie de sécurité. 
 Travaux à réaliser fin 2015 et début 2016. 
 
 
3. POINT SUR L’ORGANISATION DE L’OPEN FLOAT TUBE 
 
Arrêté préfectoral signé pour le 25 octobre 

Manifestation organisée sur la commune d’Annecy le Vieux, si celle-ci donne l’aotorisation. 

L’occupation du terrain est effectuée en concertation avec les gens de l’aviron. 

Il manque des tentes : en réponse à la demande de Christophe de Loisir et Pêche 

Proposition des tentes de 6 m x 4 m. 

Organisation d’une tartiflette géante : 7 – 8 € pour les participants. 

Tente : à acheter par l’ALP ?   

La préfecture demande que pour des raisons de sécurité un bateau accompagnateur soit 
prévu pour 10 pêcheurs 

Les inscriptions sont arrêtées vers le 10 octobre 2015 

Prévisionnel de nombre de participants : environ 40 pêcheurs   

 
4. POINT SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ALP 
 
Arborescence du nouveau site Internet effectué. 

Prendre un hébergement concernant le site Internet de l’ALP. 

Dans un premier temps les textes seront repris de l’ancien site, puis amendés petit à petit. 
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5. POINT SUR L’ETUDE DES FERAS EN COURS 
 
Les éléments recensés au niveau de l’étude seront analysés début 2016 

Une nouvelle session de prélèvement de féras sera organisée en septembre – octobre 
2015.  Des flacons et des pochettes de prélèvement d’écailles seront transmis aux 
volontaires en fin de semaine. 

Demande de reconduction de l’arrêté préfectoral autorisant la capture de féras qui ne 
présentent pas la taille réglementaire 

 
 
6. DEBREAFING SUR L’ECOLE DE PECHE 
 
8 stages enfants : 61 enfants au niveau des stages 

1 stage adulte : 3 personnes 

Prochain stage adulte organisé les 19 et 20 septembre  

Publicité : banderole mise au rond-point de Sevrier et à l’école de voile. 

Initiation et perfectionnement : pas possible lors d’un même stage 

Lors du 1er stage, l’école de pêche a perdu 12 plombiers.  

Demande de montage de plombiers : à fournir des nymphes avec hameçons 14 et 16 avec 
9 nymphes : plombier de 8 m de long 

Lors du dernier stage des enfants de 8 ans étaient inscrits : âge jugé trop petit par le guide 
de pêche. 

Bénévoles très fiables.  Cela s’est très bien passé. 

Une réunion avec tous les bénévoles sera organisée pour critiquer la saison. 
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7. NOUVELLE ORGANISATION COMPTABLE 
 
Une réunion de travail a été organisée le 06 août avec M. Gallet. 

Code analytique : 9 codes analytiques ont été créés : pisciculture, entretien du bâtiment, 
école de pêche, AG et repas,…  afin de connaitre rapidement les coûts par nature. 

Carine est chargée maintenant de l’enregistrement des factures ainsi que de leur imputation 
comptable. 

 
 
8. DIVERS 
 
Revue : 
Le mot du président de la revue a été validé. 
 
Organisation du Loto : demande de Philippe aux membres du CA : chercher des lots pour le 
loto.   

Faire davantage de publicité au niveau du loto 2015. 

Banderoles à mettre : rond-point de Sevrier, Doussard, Seynod : route d’Aix les Bains 

Proposer des lots avec un stage de pêche  

 
Augmentation du prix des permis de pêche : il a été décidé de répercuter à minima 
l’augmentation des taxes de l’Etat subie en 2015 
 
 
Location de barques : les frères coin-coin à ALV sont intéressés par la location de barques 
pour des sorties de pêche.  A contacter par ALP (Roland Décarre) 

Principe d’une mutualisation des barques de pêche. 

 
Envoi d’un mail par l’ALP : demandant que les  enfants de l’école de pêche retournent  leur 
carte de pêche. 
 
 
9. DATES DES PROCHAINS CA 
 
Les prochains CA auront lieu :  

• 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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