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 Compte rendu 
 

  Date : 20 janvier 2017      Référence : 2017.01.001 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 16 décembre 2016 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

 
Présents : P. BOUTILLON Excusés : JP DURAND 
  P. BOUCHARD 

A. CHAMPRENAUT 
 P. STRAPAZZON  

R. VALLA 
  P. DARSY  B. MAGNIN 
 R. DECARRE   
 P. DEKETELAERE   
 JP DUFRESNE   
 JF. FONTAINE   
 JL. GASSMANN   
 C.  GRISOLET   
 A. LAINE   
 G. LAMOUILLE   
 C. LAUGIER   
 R. LOSTE   
    
 Y. MAGNANI   
  J. ZAMBIANCHI   
  G. ZAMBIANCHI   
 
 
Destinataires : 

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’Assemblée Générale se déroulera le dimanche 22 janvier 2016.  

RDV sur place à la salle d’animation de Sevrier à 7 h 30 concernant la préparation de la 
salle. 

Les différents points concernant la présentation sont les suivants : 

• Validation de l’AG de l’année passée, 

• Présentation des comptes 2016 et du budget 2017 : Bernard Magnin 

• Présentation du rapport d’activités : Pierre Boutillon 

• Vote sur la fermeture de la perche du 25 avril au 25 mai 

• Statistiques de pêche (Carine) et analyse des carnets volontaires (Chloé : INRA), 
fonctionnement du lac + alevinage de truites et études : Yann Magnani et 
Carine(Carine)  

• Point sur les manifestations : Romain 

• Retours sur l’école de pêche et l’atelier nymphes : Patrick Bouchard 

• Travaux école de pêche : Patrick Bouchard 

• Point sur le gardiennage : Alain Lainé 

• Questions et interventions des invités 

Le repas sera pris au restaurant lac et montagnes avec les personnes du CA, les bénévoles 
de l’ALP et les invités. 

 
2. NOUVELLES CONCERNANT LES PORTS A SEC 
 
Il existe une réelle multiplication de la création de ports à sec qui présentent souvent une 
grande capacité en bateau avec l’hébergement de bateau de forte puissance 

Une demande de Permis de Construire pour la construction de hangars à bateaux  a été 
effectuée à Saint Jorioz au niveau d’une zone naturelle du PLU : Zone Nn : prévision de plus 
de 300 bateaux.  La demande de permis de construire a été annulée par le Préfet. 

Le nombre de bateaux navigant sur le lac d’Annecy pendant la période estivale de l’été est 
en constante augmentation.  La gendarmerie indique qu’elle n’est pas équipée pour réaliser 
des contrôles de vitesse. 

Les Bateaux de type wakesurf ne sont pas désinfectés, alors qu’il proviennent souvent de la 
mer. 

L’ALP a décidé de réaliser une analyse de sédiments 

L’ALP a contacté d’autres associations d’usagers du lac : voile, rameurs, plongeurs, 
avirons,… 

Le souhait du CA est de limiter la puissance et la fréquentation de bateaux sur le lac 
d’Annecy (limitation à 100 CV), contrôler les mises à l’eau : 100 CV). Piste à étudier : limiter 
la longueur des bateaux à 6 m 
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3. QUESTIONS DIVERSES 
 
Salon de la pêche de Clermont Ferrand : le WE du 13 – 14 et 15 janvier 2017 : toutes les 
Fédérations de pêche Rhône Alpes – Auvergne étaient représentés. 

Communication des guides 2017 

Discussions de Romain avec les membres des différentes Fédérations de pêche 

Stands des professionnels qui exposent leurs nouveautés : coin mouche, leurres, matériel 
pour carpistes.  Exposition de nautisme et de bateaux. 

 
4. DATES DES PROCHAINS CA  
 

• Lundi 20/02/2017 

• Lundi 20/03/2017 

• Lundi 24/04/2017 

• Lundi 22/05/2017 

• Lundi 19/06/2017 
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