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 Compte rendu 
 

  Date : 26 septembre 2016      Référence : 2016.08.007 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 26 septembre 2016 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

 
Présents : P. BOUTILLON Excusés : P. DEKETELAERE 
  P. BOUCHARD   JP DUFRESNE 
  A. CHAMPRENAUT   JP DURAND 
  P. DARSY   JF. FONTAINE 
 R. DECARRE   R. VALLA 
 JL. GASSMANN   J. ZAMBIANCHI 
 C.  GRISOLET   
 G.. LAMOUILLE   
 A. LAINE   
 C. LAUGIER   
 R. LOSTE   
 B. MAGNIN   
 Y. MAGNANI   
 P. STRAPAZZON   
 G. ZAMBIANCHI   
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1. PREPARATION DE LA MANIFESTATION DE « LAC EN PARTAGE » 
Déroulement de la manifestation lac en partage le 16 octobre à Annecy 

L’ALP disposera de 2 stands de 4 m 50 x 3 m situés près du libellule 

Réunion de préparation à organiser : le 10 octobre à 18 h 30 dans les locaux de l’ALP. 

Patrick gérera le bateau école : une sortie de pêche sera organisée entre 9 h 30 et 12 h 

Paul Darsy va contacter Bernard Carraz pour recruter 4 à 5 barques pour encadrer les 
initiations de pêche 

5 pêcheurs sur le bateau école pour initiation de pêche. 

L’organisation précise sera détaillée lors de la réunion du 10 octobre à 18 h 30 
 
2. PERIODE DE FERMETURE DE LA PERCHE 
 
Notre lac est le seul lac alpin qui ne dispose pas de période de fermeture concernant la 
perche 

Il a été proposé une fermeture de la perche pendant la période du 25 avril au 25 mai. 

La mesure devra proposée puis votée lors de la prochaine AG de l’ALP 

 
3. FIXATION DU PRIX DES CARTES 2017 
 
Prix des cartes de pêche. Les taxes n’ont pas bougés en 2016.  Décision du CA de laisser le 
prix des permis de pêche inchangé. 

Point sur la vente des permis en 2016 :  

• cartes traine et sonde : en léger retrait : 20 cartes annuelles en moins, 

• cartes du bord : une dizaine de permis du bord en moins, 

• cartes journalière en légère baisse. 

Montant perçu par l’ALP : en légère augmentation par rapport à l’année passée : cela est dû 
à l’augmentation du prix des permis de pêche. 

L’année prochaine, il n’y aura plus de cartes de pêche en papier.  Obligation de prendre les 
cartes sous Internet. 

Réciprocité : il n’y a pas de réciprocité par rapport aux autres cours d’eau. 
 
4. COMPTE RENDU DE LA COMMISSION JURIDIQUE DE LA FEDERATION DE 

PECHE 
 
Une réunion s’est tenue dans les locaux de la Fédération de pêche de Haute Savoie le 5 
septembre 2016. Paul Darsy y assistait : points abordés 

• Pollution concernant le lisier dans diverses rivières de Haute Savoie 

• Affaires en cours : concernant diverses pollutions 

• Braconnage des truites lacustres sur affluents du lac d’Annecy en 2011 : amende de 
32 768 € concernant 2 braconniers : prélèvement sur salaire de 600 € /mois 

• Cas d’une pollution sur l’Albanais 

• 58 PV dressés par l’ONEMA en 2016 en Haute Savoie 

• l’APPMA : peut dresser des amendes sous réserve d’une évolution du règlement 
intérieur et d’un arrêté préfectoral. 
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5. POINT SUR LES ETUDES DE POISSONS 
Les études sur les poissons sont les suivantes : 

• Prélèvement de 100 têtes de féras : en cours 

• Etude sur les brochets : l’ALP a été contacté par un chercheur du Muséum national 
d’histoire naturelle qui étudie les brochets. Il semble que nous ayons sur le lac 
d’Annecy non pas une, mais deux espèces de brochet dont il voudrait préciser les 
caractéristiques. 

A ce titre le scientifique demande de l’aider. Il souhaiterait que nous prélevions un 
petit bout de nageoire ou de queue sur 35 brochets de 60 cm et plus (adultes) pour 
faire des analyses génétiques et que nous fassions une photo de chaque spécimen 
pour étudier les caractéristiques de la robe 

35 brochets sont à prélever concernant des sujets adultes de 60 cm et plus. Si vous 
êtes intéressés, merci de vous mettre en rapport avec  Carine. 

 
6. COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION 
 
Les bassins de pisciculture sont à rénover : soit par une entreprise, soit en interne : une 
demande de devis a été effectuée et est en cours. 

La porte de sortie de l’ALP est à refaire : RDV pris avec la personne de la mairie d’Annecy : 
pose d’un détecteur de fumée automatique : proposition que la sortie de secours soit 
assurée par la petite porte de la pisciculture. 

Faire des devis : pour le nettoyage de fond mensuel des locaux d’ALP et d’Annecy Rivière. 

Sécurisation de la falaise derrière les locaux de l’ALP : le parking sera condamné pendant 
une période de 3 à 4 mois.   

 
7. PREPARATION DE LA REVUE 
 
 
8. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Plan Epargne Entreprise (PEE) : validation de la poursuite du PEE de Carine. 
 
9. DATES DES PROCHAINS CA  

• Lundi 24 octobre 

• Lundi 28 novembre 
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