
 
 

 
A.L.P. - ANNECY LAC PECHE 

 
 

                                             
 

 
 

 Compte rendu 
 

  Date : 02 octobre 2015      Référence : 2015.09.008 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 28 septembre 2015 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

 
Présents : P. BOUTILLON Excusés : R. VALLA 

G. ZAMBIANCHI 
  P. BOUCHARD   
  A. CHAMPRENAUT   
  P. DARSY   
 R. DECARRE   
 JP DURAND   
 JF. FONTAINE   
 JL. GASSMANN   
 C. GRISOLET   
 Y. MAGNANI   
     
 J. ZAMBIANCHI   
    
    
  B. MAGNIN   
    
  R. LOSTE   
 
 
Destinataires : 

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. PREMIERS PREPARATIFS DE L’AG DU 20 DECEMBRE 
 
Proposition d’organisation de 2 Assemblées Générales (AG) le 20 décembre 2015 : 

• 1ère AG ordinaire : démarrage 9 heures : durée : environ 1 heure : discours du 
président, présentation des comptes, rapport moral, retour des études sur les 
poissons, point concernant l’école de pêche.  Elus non invités : AG consacré aux 
élections.  Inviter les média : Essors Savoyard et Dauphine Libéré. 

• 2ème AG avec le volet des élections : organisation des votes des membres du CA.  
Préparer une liste de candidats déclarés.  En cas d’autres candidats, les ajouter à la 
liste.  Un bénévole se chargera de la sono.  L’ALP amènera le rétroprojecteur pour 
assurer la présentation 

Prévoir un accueil des pêcheurs (Café + croissants) et un apéritif en fin d’AG.  

Un repas sera organisé suite à l’AG avec les membres du CA et les bénévoles. 

 
2. POINT SUR LA REVUE DE L’ALP 
 
Des contacts d’annonceurs ont été transmis à Roland. De nouvelles publicités ont été 
obtenues. 

Les articles de la revue sont en cours de finalisation.  Ils devront être transmis à Carine.  Au 
plus tard pour le 9 octobre. 

 
3. RAPPORT SUR L’ATTITUDE DES MEMBRES DU CA FACE AUX INFRACTIONS ET 

INSTITUTION D’UN CARNET DE PECHE DU BORD 
 
Attitude des membres du CA face aux infractions : 
Une réunion a eu lieu sur l’attitude des membres du CA au regard d’infractions constatées 
au niveau du lac (Paul Darsy, Alain Lainé, Carine, Gilbert Zambianchi,  Roland Decarre) 

Il a été noté une notion de devoir qui s’impose encore plus pour un élu du CA 

Il convient de nuancer selon la gravité des faits :  

• s’il s’agit d’une simple négligence : faire une remarque avec courtoisie et humour, 

• en cas de fait grave ou de trafic systématique : noter des renseignements qu’il 
conviendra de transmettre au garde : indication de l’heure, du jour, descriptif des 
pêcheurs, du numéro du bateau en précisant éventuellement où il va. 

Carnet de captures pour les pêcheurs du bord :  
La mise à disposition  de carnets pour les pêcheurs du bord va engendrer une augmentation 
du coût : il conviendra d’envoyer les carnets.  Cela va également générer une surcharge de 
de travail concernant Carine et probablement des problèmes avec les points de vente.   

Il a cependant semblé que les points négatifs n’étaient pas de nature à contrarier la mise en 
place de carnets pour les pêcheurs du bord.  Il a été acté qu’aucune différenciation n’aura 
lieu entre le carnet du pécheur du bord et le carnet traine et sonde. 

Vote : accord : 2 voix contre et 1 abstention, vote favorable pour le reste du CA 

Prévoir au niveau des carnets de pêche, le poids des perches 
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4. PROJET D’ACHAT D’UNE REMORQUE POUR LE BATEAU ECOLE 
 
L’ALP souhaite acheter une remorque pour tracter le bateau ponton de l’ALP.  M. Leroy , le 
vendeur du bateau s’est engagé à sortir le bateau de l’eau avec une remorque : mais il est 
défaillant et la situation ne peut plus perdurer. 

L’ALP a donc décidé d’acquérir une remorque pour être autonome. 

Proposition d’acquérir une remorque : coût : 6700 € : principe de 3000 € de subvention 
proposé par M. Tardy sur sa réserve parlementaire. 

Accord du CA sur l’achat de cette remorque. 

 
5. POINT SUR L’ECOLE DE PECHE 
 
En 2015 l’école de pêche a organisé avec son bateau ponton des stages pour  

• 61 enfants, 

• 6 adultes. 

2 stages de pêche carnassiers seront organisés en octobre : du 19/10 au 23/10 : matin et 
après-midi. 

Une demande a été effectuée auprès des pêcheurs pour fabriquer des nymphes. 

L’ALP dispose de la possibilité d’organiser des stages encadrés uniquement avec des 
bénévoles : stages limités sur une durée de 3 demi-journées et encadrés avec des 
bénévoles. 

Il conviendra de communiquer sur le fait que l’école de pêche ne coûte rien à l’ALP et ses 
pêcheurs. 

Se renseigner sur les possibilités d’accepter des chèques vacances. 

 
6. PRIX DES PERMIS 2016 
 
Ventes sur Internet : 1041 cartes dont 840 permis annuels traine et sonde. 

Actuellement sur Internet : recette d’environ 31 000 € pour les cartes du bord et 31 000 € 
pour les options de permis traine et sonde. 

Il a été décidé d’augmenter :  

• de 1 € le prix de la carte du bord. 

• De 1€ le prix de l’option traine et sonde  

• de 1 € le prix de la carte journalière adulte. 
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7. DIVERS 
 
Concours Open-float-tube : 2 compétitions étaient organisées à la même date et au même 
endroit : aviron + Open-float-tube. La date de la compétition d’aviron a été reportée. 
L’accord de la mairie d’Annecy le Vieux pour le concours Open-float-tube n’est pas 
encore obtenu : il a été suspendu jusqu’à jeudi 01/10. 

 
Alevinage des truitelles : dans les ruisseaux : 

• Eau morte 15 000 alevins :  

• L’Ire : 15 000 alevins 

• Bornette : 10 000 alevins :  

• Entrevernes : 2 500 alevins  

• Angon : 2 500 alevins  

• La planche : 5 000 alevins  

Le reste des alevins de truitelles sera déversé dans le lac. 

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

• 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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