A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 12 janvier 2015

Référence : 2015.01.001
Version : 1.0

Objet :

Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP)

Date :

16 janvier 2015 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

P. BOUTILLON
P. BOUCHARD
G. BRICHET
A. CHAMPRENAUT
P. DARSY
R. DECARRE
P. DEKETELAERE
JP DUFRESNE
JP DURAND
JL. GASSMANN
Y. MAGNANI
B. MAGNIN
P. STRAPAZZON
J. ZAMBIANCHI

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copies :

JF. FONTAINE
C. GRISOLET
E. LAMPIN
R. LOSTE
R. VALLA
G. ZAMBIANCHI
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COMPTES 2014

Bernard Magnin a présenté les chiffres des comptes 2014 de l’ALP.
L’ALP a dû faire face durant l’exercice 2014 à davantage de frais dus en bonne partie à
l’organisation de différentes manifestations : exemple : inauguration du bateau.
Le bateau de l’école de pêche a été financé à moitié sur l’exercice 2013, l’autre moitié par
les subventions. Les dépenses de 2014 se sont davantage orientées cette année vers des
frais d’achat de matériel annexe..
Le recouvrement des postes entre Carine et Emmanuelle a engendré des frais
supplémentaires : 5000 € de salaire et de charges.
Les comptes de l’ALP en 2014 ont dégagés environ 6000 € de résultat net.
2.

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ALP

L’Assemblée Générale (AG) de l’ALP qui se déroulera au complexe d’animation de Sevrier
le dimanche 18 janvier 2015, fera intervenir 8 intervenants :
•

9 h 00 : ouverture et accueil des invités par Pierre Boutillon

•

9 h 10 : présentation des comptes par Bernard Magnin

•

9 h 25 : rapport d’activité par Pierre Boutillon

•

9 h 45 : statistiques de pêche, alevinages, prix des cartes par Gérard Brichet

•

9 h 55 : école de pêche par Patrick Bouchard

•

10 h 10 : présentation des vidéos : interlacs, journée de La Balme de Thuy, Lac en
partage, Loto et journée handinautique de Sevrier par Jean-Luc Gassmann (cf.
remplacement de Philippe Strappazzon qui est indisponible ce weekend)

•

10 h 25 : études du lac par Yann Magnani

•

10 h 45 : ateliers nymphes par Patrick Bouchard

•

10 h 50 : nouveau site Internet de l’ALP par Romain Loste

•

11 h 00 : retours sur le gardiennage par Paul Darsy

•

11 h 05 : projets d’activités par Pierre Boutillon

•

11 h 10 : questions et conclusion par Pierre Boutillon

Invitation d’élus : Pierre Bruyère, M. Rigaud maire d’Annecy, Tardy, Annabelle André
Laurent, M. le Président de la Fédération, M. Hérisson, Présidents du GIPAL, Sponsors :
Pure fishing
Le repas suite à l’Assemblée Générale sera pris à midi au restaurant Lac et Montagne.
Carine sera présente à l’Assemblée Générale.
Il convient d’emmener les flyers (P ;Bouchard)
RDV à 7 h 30 sur place au complexe de Sevrier.
Préparation du café et achat des croissants par Jean-Paul et Patrick
Effectuer un sondage lors de l’AG si les gens acceptent de faire une AG en décembre 2015
le vendredi soir.
ère
Fin 2015, organisation d’une 1 AG ordinaire d’une heure environ, et renouvellement du
bureau lors d’une AG extraordinaire de 1 heure et demie environ à la suite.

Tirage au sort des carnets volontaires au niveau des présents et non présents
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DECISION SUR UNE NOUVELLE ETUDE DE LA FEDERATION

La Fédération a proposé d’effectuer une étude sur les caractéristiques chimiques des
tributaires pour savoir si elles se différencient suffisamment ce qui permettrait ensuite de
connaitre la rivière de naissance des truites prises par les pêcheurs.
L’étude sera menée selon une approche méthodologique basée sur des isotopes.
Coût de l’étude : 8000€ pour le lac d’Annecy financés par :
•

Une subvention de 4000 € par la Fédération Nationale de pêche

•

2000 € par la Fédération Départementale de pêche

•

Reste 2000 € à la charge de l’ALP.

Le CA valide le financement de l’étude de pêche revenant à l’ALP d’un montant de 2000 €
4.

PROGRAMME 2015

Le programme 2015 présentera les points suivants :

5.

•

Travaux du bâtiment de l’ALP pour mise en norme : avec le volet dossier sécurité et
accessibilité aux handicapés.

•

Intensification de l’école de pêche en bateau :

•

Intensification du gardiennage sur le lac

•

Atelier de montage de nymphes

•

Nouvelles études sur les invertébrés et la croissance des poissons

•

Organisation des manifestations

•

Réanimation du Comité scientifique

QUESTIONS DIVERSES

Prix des boucles
L’ALP a été confronté à la volonté de la Préfecture / DDT d’augmenter de manière très
importante les boucles d’amarrage de bateaux.
L’ALP a fait une lettre de sensibilisation aux différents maires du tour du lac avec une copie
des lettres envoyée au Préfet de Haute Savoie.
Un article sur l’augmentation des boucles est paru dans le journal Le Dauphiné et reprend
pour partie l’argumentaire de l’ALP.
L’ALP a eu connaissance des faits suivants ;
•

Augmentation de 1.5 % en 2015 à Saint Jorioz

•

Importante augmentation à : Annecy de l’ordre de 25 %

Vœux du SILA : lors du discours du SILA, l’ALP a été cité nommément dans le discours du
SILA pour avoir créé l’école de pêche.
Recouvrement Emmanuel – Carine :
Un recouvrement entre Emmanuelle et Carine aura lieu fin janvier afin de permettre une
bonne transmission d’informations sur les dossiers.

Référence : 2015.01.001

6.

version 1.0 Conseil d’Administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP)

DATE DU PROCHAINS CA

Le prochain CA aura lieu :
•

Le lundi 9 février à 18 h 30
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