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1. PREMIERS RESULTATS DES ANALYSES DE SEDIMENTS 
 
Les premiers résultats de l’analyse des sédiments ont été rendus : analyse des corbicules et 
des sédiments au niveau des métaux lourds et des HAP.  
Le rapport officiel sera rendu fin septembre : présentation des résultats. 
 
2. CR DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
 
La Pré-commission consultative s’est déroulée le mercredi 16 mai 2018. 
La demande de la fermeture de la perche pendant la période du frai a été abandonnée. 
Demande d’un pêcheur professionnel : des corps morts sont restés dans le lac suite à 
l’abandon de boucles d’amarrage engendrant des filets déchirés : il a été indiqué que les 
pêcheurs perdent des filets.  Actuellement le début des filets se pose à une profondeur 
minimale de 10 m de profondeur.  Demande des professionnels de mettre le début des filets 
à une profondeur minimale de 20 m de profondeur. 
Le CA se prononce contre la demande des professionnels à démarrer le début des filets à 
20 m de profondeur. 
 
3. PREPARATION DES MANIFESTATIONS 
 

Open Float tube : le concours a été annulé à cause des travaux se déroulant au rond-point 
de Duingt. 
Envoi d’une réserve par la DDT 74 qui a souligné que les floats-tubes évoluaient à Duingt à 
une distance trop proche des roselières ne respectant pas la distance minimale de 
navigation des 50 m prévue par le règlement. 
 
Le concours Open Float tube au brochet a été reporté à l’année prochaine.  
 
Interlacs : manifestation à organiser par Romain : 

• Samedi 14 avril à Aix les Bains : Romain + Guy Lamouille +  Didier Milhomme et un 
4ème pêcheur.  Le concours s’est bien déroulé : les prises ont été bonnes. 

• Dimanche 16 septembre à Paladru : Romain + Jean Philippe  + Quentin + prévoir un 
4ème pêcheur 

 
Open Féra: à organiser par Romain : le dimanche 23 septembre : à Menthon Saint Bernard 

Romain rencontrera prochainement le maire de Menthon Saint Bernard pour confirmation de 
la manifestation.   Prévoir la participation de 15 équipages de 2 pêcheurs. 

Coût de participation : 40 € par équipage avec une collation en milieu de journée 

Support de communication : site Internet ALP + envoi d’un mail aux pêcheurs de l’ALP + 
affiches. 

Prévoir des lots avec des montants pas trop importants. 

 
Brocante pêche: à organiser par Romain : le 25 novembre 

Manifestation à organiser de manière conjointe avec Annecy Rivières. 

Trouver une salle assez grande et pas trop chère. 

Romain contactera Bernard Genevois d’Annecy Rivières. 
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6. ECOLE DE PECHE 
 
Les stages de juillet sont quasiment pleins. 

Les stages d’août se remplissent progressivement. 

Mettre la banderole au rond-point de Sevrier : 1ère quinzaine de juillet. 

Stage de pêche organisé sur 3 jours :  

• 16 au 18 juillet : matin enfants.  Attention : il a été décidé que le stage serait déplacé 
du 30 juillet au 1er aout, le matin, pour cause de tour de France à Annecy (cf. difficile 
de se déplacer pendant  cette période).  Prévenir les parents des stagiaires. Prévoir 
un accompagnateur. 

• 13 au 15 août : matin enfants : prévoir un accompagnateur 

 
6. JOURNEE DE NAVIGATION DU SAMEDI 2 JUIN 
 

Participation de l’ALP à la journée de navigation du samedi 02 juin 2018. 

Vendredi : participation des 2 personnes de l’ALP à 16 heures pour aider à monter le 
chapiteau. 

Samedi : 7 h 30 pour monter le stand des associations. 

Organisation de 3 sorties de pêche avec le bateau école de l’ALP : enfants  de plus de 10 
ans minimum ou des adultes : 6 personnes maximum par la sortie de pêche de 2 heures + 2 
accompagnateurs qui ne pêchent pas. 

Les horaires des 3 sorties sont les suivants : 

• 10 heures – 12 heures : Guy Lamouille + Alain 

• 13 h 00 – 15 h 00 : Patrick + Jean-Paul 

• 15 h 00 – 17 h 00 : Patrick + Jean-Paul 

 

7. TOUR DE FRANCE 2018 
 

Le tour de France 2018 restera 2 jours à Annecy qui sera une ville étape : les lundi 16 et 
mardi 17 juillet : Annecy – Grand Bornand. 

La fédération de pêche de Haute Savoie aura un stand, des bénévoles d’ALP sont 
nécessaires, à définir au prochain CA. 

 

8. POSE DES SONDES DE TEMPERATURE 
 

Tuyau à 10 m est en réalité à 14 m : pose d’une sonde par les plongeurs 

Tuyau à 20 m est en réalité à 26.50 m : pose d’une sonde par les plongeurs 

Pose d’une sonde supplémentaire à 35 m de profondeur 

Prévoir de nettoyer la crépine  

Sondes à relever tous les ans : permettant d’effectuer un suivi des températures dans le 
temps. 

L’ALP et Annecy Rivières ont versé 250 € chacun de dédommagement  à La coulée douce 
pour les dédommager du travail de pose des sondes de températures 

Analyser les évolutions de température dans le temps et analyser les raisons de 
l’augmentation des températures : peut-être due au parcours de l’eau dans le tuyau ? 
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9. QUESTIONS DIVERSES 

 
a)  Vente de cartes par l’ALP : rattrapage  du retard d’achat des cartes de pêche : 800 
cartes traine et sonde vendues. 
Légère augmentation des cartes de pêche du bord par rapport aux cartes traine et sonde. 
 
b)  Demandes des pêcheurs du bord : pontons dégradés au niveau la Puya : trous + support 
de canne à remplacer. 
Prévoir la réparation des pontons et remettre des supports de canne : lettre de demande à 
envoyer par l’ALP au SILA 
Pontons destinés aux pêcheurs handicapés : le lac d’Annecy ne dispose actuellement 
d’aucun ponton aménagé pour les handicapés.  Une demande des pêcheurs du bord a été 
effectuée pour disposer de 3 pontons destinés à des handicapés.  Demande à analyser 
pour voir où l’aménagement de pontons handicapés pourrait avoir lieu. 
 
10. DATES DES PROCHAINS CA  
 

• Mardi 19 juin 2018 à 18 h 30 
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