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 Compte rendu 
 

  Date : 20 novembre 2017      Référence : 2017.11.009 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 14 novembre 2017 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

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

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. COMMISSION CONSULTATIVE DU 27 NOVEMBRE 
 
La commission consultative se tiendra le 27 novembre 2017. 

Proposition par l’ALP que les pêcheurs du bord de moins de 18 ans n’aient plus de carnet 
de prises. 

La fermeture de la perche sera remise à l’ordre du jour de la prochaine commission 
consultative qui se tiendra le 27 novembre. 

Demande d’une autorisation pour tout amorçage à l’exception de l’asticot.  

L’ALP a demandé que la taille des ombles soit passée de 26 cm à 28 cm. 

 
2. INVENTAIRE DES PORTS 
 
Le dossier définitif de l’inventaire des ports a été finalisé. 

Réalisation d’une page de garde avec des photos ainsi que d’un sommaire des différentes 
étapes de l’inventaire des ports 

Intégration dans le dossier de la convention de partenariat DDT 74 – ALP. 

La méthodologie de travail pour effectuer l’inventaire des ports a été détaillée. 

Malgré la réalisation de 3 passages par les bénévoles de l’ALP, il a été constaté au niveau 
de l’inventaire qu’environ 10 % des boucles sont inoccupées. 

Un état des ports a été communiqué par les communes à la DDT 74 pour les années : 
2000, 2005, 2010 et 2015.  Ces états, en particulier le dernier de 2015 permettront de 
confronter les chiffres de l’inventaire effectué par l’ALP avec ceux des communes. En effet, 
beaucoup de bateaux notés en 2015 sont encore présents en 2017. 

Réalisation pour chaque commune d’un tableau répertoriant : le nombre de barques de 
pêche, de hors bords, de Inboard et de voiliers. 

Les hors bords et Inboard représentent environ la moitié des 1806 bateaux recensés au 
niveau de l’inventaire de l’ALP.   

614 barques représentent 3.6 % de la puissance des bateaux. 

La puissance globale moyenne est de l’ordre de 100 CV 

L’ALP a effectué une journée de comptabilisation des mises à l’eau au niveau des différents 
ports : recensement de 75 bateaux : 71 hors-bords et Inboard et 4 barques de pêche 

 
3. RDV AVEC MME ISABELLE NUTY DE LA DDT 74 
 

Le document de l’inventaire de l’ALP sera transmis prochainement à Mme Isabelle Nuti de la 
DDT 74. 

Une réunion se tiendra prochainement entre l’ALP et la DDT 74 : Pierre + Yann + Mme 
Isabelle Nuti. 
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4. COMMISSION  SUR LA CIRCULATION SUR LE LAC 
 
Le SILA a créé une commission sur la circulation sur le lac d’Annecy. L’ALP a eu une 
invitation pour participer au groupe de travail qui se tiendra le vendredi 24 novembre. 

Objectifs souhaités par l’ALP : analyser l’évolution de la puissance des bateaux.  Limiter le 
nombre de bateaux disposant d’une importante puissance : exemple : plafonnement de la 
puissance port par port et favoriser l’attribution de boucles pour les bateaux de faible 
puissance. 

 
5. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JANVIER 2018 
 
Intendance : préparer les croissants et le café pour l’accueil des participants selon la même 
quantité que l’année passée. 

Apéritif de midi sur la base d’un kir avec un accompagnement sélectionné chez Carrefour 

Réparer l’interrupteur de la machine à café qui est défaillant. 

La liste des participants au repas de l’ALP a été établie. 

Invitation des maires du tour du lac d’Annecy, de la député, de la Conseillère Régionale 
d’Annecy, du Président du SILA. Inviter la gendarmerie concernant la règlementation du lac 
et les contrôles. 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale (AG) du 28 janvier 2018 : tribune : gros sujets à 
évoquer 

• Budget + commissaire au compte. 

• Sujets techniques : carnets de prélèvement, petits histogrammes.  Chloe + Carine 

Bilan d’alevinage des truites. 

Point sur l’étude sur les corbicules ;  x points de prélèvements 

Marquage des ombles : proportion des ombles marqués 

ombles alevinés par les professionnels qui n’ont pas été marqués 

• analyse de la réponse du préfet à la lettre de l’ALP 

• point sur l’inventaire des ports 

• commission de la circulation du lac créée par le SILA 

• fermeture de la perche pendant le frai et augmentation de la taille des ombles. 

• point sur la règlementation :  

Circulation en bateau dans la zone à l’intérieur des bouées jaunes : le pêcheur est 
potentiellement en infraction : tolérance ou utilisation d’un drapeau de traine pour 
effectuer les déplacements. 

• point sur les cartes de pêche et les statistiques de pêche. 

 
6. QUESTIONS DIVERSES 
 
a)  Achat des œufs à Thonon : il y a moins de géniteurs à l’ALP suite à des vols à la 
pisciculture : le nombre d’œufs est insuffisant : 40 000 œufs. Achat de 50 000 œufs à la 
pisciculture de Thonon : budget : 2000 € 
Ombles à distinguer de ceux d’Annecy.  Etablir un double marquage : Annecy / pisciculture 
de Thonon. 
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b) Jet ski sur le lac d’Annecy: Il a été constaté la présence de jet skis sur  le lac d’Annecy 
(cf. dernièrement mise à l’eau aux Marquisats). 

Il est conseillé de noter le numéro d’immatriculation de la voiture et le signaler à la 
gendarmerie. 

 
c)  Film pour l’AG de l’ALP :  

Un film sera projeté à l’AG de l’ALP du 28 janvier 2017.  Prendre un extrait du film réalisé 
par les amis du Patrimoine de Sévrier. 

 
 
 
7. DATES DES PROCHAINS CA  
 

• Mardi 12/12/2017 
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