
 
 

 
A.L.P. - ANNECY LAC PECHE 

 
 

                                             
 

 
 

 Compte rendu 
 

  Date : 12 avril 2016      Référence : 2016.04.003 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 4 avril 2016 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

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

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. CARNET DE CAPTURE POUR LES PECHEURS DU BORD 
 
Il a été décidé de demander aux pêcheurs du bord de tenir :  

• un carnet du bord avec l’inscription des prises à l’instar de qui est fait pour les 
pêcheurs en bateau, 

• la tenue d’une feuille de prises pour les permis à la semaine et les permis journaliers, 

• l’inscription de la mention au niveau du carnet : Pêche du bord ou Traine et sonde. 

Il conviendra au niveau de l’ALP d’imprimer 1800 carnets annuels. 

Les carnets du bord contribueront à améliorer les contrôles par les gardes, ainsi que la 
tenue des statistiques par l’ALP. 

Un dépouillement des carnets devra être effectué chaque année par une dizaine de 
membres du CA. 

Le CA valide le principe de sanctions pour les pêcheurs qui ne rendent pas leur carnet de 
pêche après la saison de pêche. 

 
2. NOUVEAU SITE INTERNET 
 
Le nouveau site Internet de l’ALP a été finalisé et a été mis en ligne.  La mise en œuvre du 
site a nécessité un important travail de la part de Romain Loste. 

Les modifications demandées seront réalisées prochainement par Romain.  

Les noms des stagiaires pour les stages de pêche seront accessibles par les membres du 
CA. 

Il conviendra de tenir à jour le planning d’utilisation du bateau de l’ALP : Carine sera 
habilitée à le tenir à jour et les membres du CA de l’ALP pourront le consulter. 

Les statistiques actuelles du site Internet de l’ALP sont de 40 visites par jour.  

 
3. PREPARATION DE L’OPEN FLOAT TUB DU 22 MAI 
 
La préparation de la manifestation de l’open tub du 22 mai se déroule bien. 

L’ALP est dans l’attente des autorisations de la DDT 74 et de la mairie d’Annecy le Vieux. 

Les partenaires de l’année passée ont reconduit leur confiance. 

L’on recense actuellement environ 40 inscriptions : la limite des places a été fixée à 60 
inscrits. 

L’âge minimum pour participer à l’open float tub a été fixé à 12 ans. 

  
4. PREPARATION DE L’INTERLAC D’ANNECY DU 7 MAI 
 
L’interlac de Paladru se déroulera le samedi 10 avril : JF Dufresne, Pascal Renard, Romain, 
Pierre 

L’ALP est la seule APPMA à organiser la pêche de son interlac un dimanche : certains 
pêcheurs se sont plaints 

De ce fait, il a été décidé de déplacer la date de l’Interlac d’Annecy au samedi 07 mai  (au 
lieu du 8 mai initialement prévu). 

Le matin, le café sera pris au Nautic Café de Sévrier. 

Le repas de midi sera pris au Chinois : Pierre réserve le repas au restaurant le Chinois 

Jean-Luc amène une balance. 
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5. DEMARRAGE DE L’ECOLE DE PECHE 
 
Le bateau école de l’ALP a été mis à l’eau fin mars. 

Le plein de carburant devra être effectué prochainement 

Un pare battage devra être acheté. 

 
Les différents stages de pêche de printemps suivants seront organisés par l’ALP :  

• Stage jeune : semaine du 11 au 15 avril : C. Laugier 

• Stage jeune : semaine du 18 au 22 avril : C. Laugier 

Ces 2 stages sont complets, avec 8 jeunes par stage. 

• Stage adulte : le 30 avril et le 1 mai : Patrick Deketelaere 

Stage complet avec 5 participants 

• Stage SNR : 27 avril : AM de découverte : Patrick Bouchard 

• Stage SNR : 11 mai : AM de découverte : Patrick Bouchard 

• Stage SNR : 28 mai : matin de découverte : Jean Philippe  

• Stage SNR : 11 juin : matin de découverte : Jean Philippe 

 
Stage organisé par Christophe Laugier avec Vital Pêche / Décathlon : mise à disposition du 
bateau de l’ALP : le 04 juin AM 

 
La banderole de l’ALP de l’école de pêche a été arrachée au rond-point de Sévrier, suite à 
une tempête de vent.  Il a été décidé de racheter une nouvelle banderole plus solide au 
niveau de la toile : budget de 300 €. Le CA donne son accord. 

 
L’école d’Entrevernes a demandé à l’ALP d’effectuer une présentation des poissons du 
lac d’Annecy : Carine interviendra à l’école d’Entrevernes et organisera une visite de la 
pisciculture.  Une sortie de pêche sera organisée avec les 7 plus grands enfants avec le 
bateau de l’ALP. 

 
6. ORGANISATION DE LA MANIFESTATION LE LAC EN PARTAGE 
 
L’ALP participera à la manifestation le Lac en partage qui se déroulera le 16 octobre 2016. 

Elle emmènera des pêcheurs avec le bateau école et des barques de pêcheurs. 

La manifestation se déroulera au niveau de 3 lieux distincts : Annecy, Duingt et Talloires. 
L’ALP demandera aux responsables de l’organisation de la manifestation que son stand soit 
à Annecy ou si ce n’est pas possible à Talloires. 

 
7. PREMIERS RESULTATS DE L’ETUDE FERA 
 
Le SILA maintient sa contribution financière d’un montant de 6000 €. La DDT a confirmé sa 
participation pour 6000€ également. 

Ces sommes permettront de financer des mois de vacation pour une ingénieur en CDD à 
l’INRA de Thonon. 

. 
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L’étude des féras a montré une diminution de la croissance des poissons attestant une 
baisse de l’alimentation des poissons dans le lac d’Annecy. La surprise principale vient de la 
composition en âge des féras  

• Générations de 3+, 4+ et 5+ : pour une même taille de 37 cm 

• Générations : 4+, 5+,  6+ et 7+ : pour une même taille de 42 cm 

Il conviendra de transmettre à l’INRA 100 têtes de féras pour l’analyse des otolithes en 
parallèle de l’analyse des écailles.  Cette méthodologie complémentaire permettra de valider 
la lecture des écailles qui sera effectuée afin de confirmer l’âge des poissons. 

 

Au niveau de chaque féra, il conviendra de transmettre :  

• les informations relatives à la date, l’intitulé « FER », la taille, le poids, le sexe, 

• des écailles 

• la tête de la féra 

 
8. PROJET DE JOURNEE DETENTE DES MEMBRE DU CA 
 
Une journée de détente avec les membres du CA et leurs épouses sera organisée. Jean 
Philippe louera une salle à Saint Eustache à un prix raisonnable. 

Date de principe : samedi 9 juillet 

 
9. VALIDATION DU TROMBINOSCOPE  
 
Le trombinoscope sera mis sur le site Internet de l’ALP et mis dans la revue de l’ALP en fin 
d’année. 
 
10. QUESTIONS DIVERSES  
 
GIPALL : il a été décidé  de mutualiser l’information au niveau des études.  Le GIPAL serait 
chargé d’effectuer un retour sur les études et sur le qui fait quoi.  Le GIPAL sera chargé 
d’améliorer les coûts et la qualité dans un esprit de mutualisation. 

Il conviendra également d’étudier la possibilité de mutualiser les prestations. 

Les grands lacs Alpins peuvent demander des subventions auprès de la Région Rhône 
Alpes. 

Il a été décidé de réaliser un site Internet commun. 

Ecole de voile : elle organise une coupe nationale de jeunes catamarans. A ce titre, elle a 
demandé à l’ALP de l’aider à poser le chapiteau de l’école de voile pour la manifestation du 
weekend : RDV le vendredi 9 avril à 14 heures au port à Sévrier 

Dimanche après-midi le 11 avril : le bateau école emmènera la presse sur le lac 

Achat de gilets auto-gonflable : achat de 5 gilets adaptés aux handicapés avec une 
subvention accordée par une association d’handicapés   

Achat de gilets auto-gonflables : 60 € au lieu de 100 € : à proposer aux pêcheurs de l’ALP 

Demande effectuée par un pêcheur de l’ALP : un pêcheur âgé d’Annecy souhaite que 
quelqu’un puisse l’emmener à la pêche : Paul Darsy voit avec les pêcheurs du petit port 
d’Annecy les Vieux.  



Référence : 2016.04.003    version 1.0   Conseil d’Administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP)  

 

5 
 

Contrôle effectué au petit port d’Annecy le Vieux : 23 pêcheurs ont été contrôlés : 
concernant  3 pêcheurs, le poids des poissons pris les jours précédents n’a été rempli au 
niveau du carnet de prises, ce qui n’est pas normal.  Une remarque de mise en garde a été 
effectuée auprès des 3 pêcheurs 

Néanmoins, le poids des poissons de chaque fin de mois ne doit pas obligatoirement être 
rempli. 

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

• Le lundi 9 mai à 18 h 30 

• Le lundi 13 juin à 18 h 30 
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