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 Compte rendu 
 

  Date : 25 octobre 2017      Référence : 2017.10.008 
   Version : 1.1 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 17 octobre 2017 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

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

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. INVENTAIRE DES PORTS 
 
L’inventaire des ports a eu réalisé l’été dernier  par les bénévoles de l’ALP,  selon le principe 
de 3 interventions effectuées selon un étalement des dates, afin de recenser un maximum 
de bateau. 

L’inventaire a nécessité la participation de 30 bénévoles de l’ALP. 

L’ALP a rédigé un rapport complet classifié pour chacun des ports des communes du lac 
d’Annecy. 

La convention signée entre la DDT 74 et l’ALP a été intégrée dans le rapport. 

Une page décrit la méthodologie utilisée. 

Un tableau de synthèse a été élaboré répertoriant : le nombre de barques de pêche, de hors 
bords, de Inboard, de voiliers. 

L’ALP réalisera un croisement et une comparaison des informations qu’elle a recensées 
avec les chiffres envoyés par les communes à la DDT 74 

Une rencontre sera organisée entre l’ALP et la DDT 74 : Mme Isabelle Nuti. 

 
 
2. ANALYSE DES CORBICULES DU LAC 
 
Une analyse des corbicules du lac a été réalisée à la fin de l’été par l’ALP avec la 
participation de Victor Frossard. 

26 points de prélèvements ont été effectués avec 20 endroits réellement différents.   

Deux endroits ont nécessité 3 prélèvements peu distants afin d’analyser la dispertion. 

Victor Frossard confirme que les prélèvements effectués sont de bonne qualité et 
permettent la réalisation de l’étude engagée. 

L’analyse des métaux est réalisée à Lyon : les résultats de l’étude seront connus débuts 
2018 
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3. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’assemblée Générale de l’ALP se déroulera le 28 janvier 2018. 

Le repas de midi sera pris au restaurant Lac et Montagnes de Saint Jorioz : invitation des 
membres du CA de l’ALP, des responsables des autres associations de pêche, des 
bénévoles de l’ALP (validation de la liste des 36 bénévoles invités).  

Vente de cartes de pêche : 862 permis traine et sondes ont été vendus en 2017 (cf. 818 
permis en 2016) 

Vente des permis : 86 000 € en 2017 (cf. 83 600 € l’année passée).  Augmentation de 
3500€ 

 
4. FILM REALISE PAR L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE SEVRIER 
 
Un film d’une durée de 40 mn sur CDROM a été réalisé par l’association du patrimoine de 
Sévrier. 

Une partie du film est consacré à l’écologie et les plantes du lac, ainsi que la  pêche 
amateur et  professionnelle.   

Il a été proposé de projeter une partie du film lors de la prochaine AG de l’ALP de janvier 
2018. 

 
5. QUESTIONS DIVERSES 
 
a)  Aménagement et rangement des locaux de l’ALP : Il a été proposé de réaliser un 
aménagement et un rangement des locaux de l’ALP 
 
b)  Pollution par les eaux Pluviales : le réseau d’eau pluviale des communes situées sur le 
pourtour du lac d’Annecy se déverse dans le lac, induisant des pollutions non négligeables : 
lavage des toits d’habitation avec des produits anti-mousse qui sont souvent très toxiques, 
écoulement de l’eau de pluie des routes et des dépôts polluants (exemple : graisse des 
voitures,…) 

Le SILA est sensibilisé à ces pollutions.  Des actions devront d’être entreprises afin de 
limiter la pollution issue du réseau des eaux pluviales qui se déverse dans le lac. 

 
c)  Stages de la Toussaint : le stage du matin est complet.  Il reste encore de la place pour 
le stage de l’après-midi.  Accord pour prendre de jeunes stagiaires, dans la mesure où il 
reste de la place disponible. 
 
 
6. DATES DES PROCHAINS CA  
 

• Mardi 14/11/2017 

• Mardi 12/12/2017 
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