A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 17 mars 2015

Référence : 2015.03.003
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

09 mars 2015 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

P. BOUTILLON
P. BOUCHARD
A. CHAMPRENAUT
P. DARSY
R. DECARRE
JP DUFRESNE
JL. GASSMANN
C. GRISOLET
R. LOSTE
Y. MAGNANI
B. MAGNIN
G. ZAMBIANCHI
J. ZAMBIANCHI
P. DEKETELAERE

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copies :

JP DURAND
JF. FONTAINE
R. VALLA
P. STRAPAZZON
G. BRICHET
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ORGANISATION EVENTUELLE D’UN CONCOURS OPEN FLOAT TUBES

Romain Loste s’est rapproché d’un ami de l’Isère qui souhaite organiser un concours de
pêche au carnassier open floats tubes.
Le CA de l’ALP est favorable à l’organisation de ce concours la journée du dimanche 25
octobre avec une pêche exclusive du brochet et de la perche en no kill. La pêche
s’effectuera au leurre souple artificiel. Environ 40 floats tubes
Le concours de pêche en float-tub sera organisé au niveau du secteur d’Albigny jusqu’à
Veyrier : 2 manches de 4 heures avec une pause déjeuner. L’ALP ne sera quasiment pas
sollicité au niveau financier. L’ALP se chargera d’organiser la manifestation, souscrira une
assurance et effectuera une demande d’autorisation auprès de la préfecture.
La mise à l’eau sera effectuée à partir du petit port d’Annecy le Vieux.
Il convient de prévoir 4 – 5 barques : une participation de l’association des pêcheurs
d’Annecy le Vieux est souhaitée.
La sécurité et les commissaires seront des bénévoles de l’ALP en barque
Jacky Combaz : se propose d’aider à l’organisation du concours.
La manifestation sera organisée avec différents sponsors.
2.

ETUDE SUR LES POISSONS

Une étude sera menée par l’ALP sur les ombles chevalier.
L’ALP dispose pas ou peu de statistique sur les ombles entre l’alevinage et la reproduction.
Les ombles seront teintés à l’ alizarine : plus simple à vérifier car le colorant est résistant et
ne présente pas de risque
Les ombles seront à marquer à résorption de vésicule.
Dans le cadre d’une étude, l’INRA souhaite disposer chaque mois d’une douzaine
d’estomacs de féras et d’ombles.
•

Féras de mesure : un estomac par mois. Date de prélèvement mention : « FER » :
longueur + poids + taille + sexe + date de prélèvement. A mettre dans les flacons
d’alcool fournis.

•

Omble de mesure : un estomac par mois. Date de prélèvement : mention :
« OMBL » : longueur + poids + taille + sexe + date de prélèvement. A mettre dans
un flacon d’alcool.
Prélever un maximum d’écailles sur les ombles : les mettre dans des sachets.

Etude menée par l’ INRA sur les féras : l’ALP va participer à une étude sur les féras de taille
35 cm à 42 cm. L’objectif de l’étude est de déterminer les variations de croissance des féras
dans le temps.
•

poissons concernés : féras de 35 cm à 42 cm : plage de la génération 3+ qui
constitue la part la plus importante du stock de féra

•

éléments requis pour chaque féra : sa taille en cm, son poids, le sexe, la date de la
prise et un prélèvement d’écailles.

•

140 féras sont à analyser au printemps et jusqu’à la mi-avril

•

10 membres du CA sont mobilisés pour prélever ces poissons.

•

Un arrêté préfectoral spécifique autorisera les prises de 35 à 37 cm.
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POINT SUR LES MISES AU NORME DU BATIMENT DE L’ALP

Des travaux sont prévus au niveau du bâtiment de l’ALP pour une mise aux normes.
Le dossier de sécurité et d’accessibilité a été constitué entre ALP et Annecy Rivière et a été
envoyé au responsable Organisation Réunion Publique (ORP) de la mairie d’Annecy
Une réponse est attendue sous un délai de 2 mois.
Les travaux seront à effectuer à fin de l’année 2015.
4.

POINT SUR L’ECOLE DE PECHE

Le bateau école de l’ALP sera prochainement mis à l’eau
Une demande d’autorisation a été effectuée pour poser une banderole de publicité au
niveau du rond-point de Sevrier
Le club de voile de Sevrier aura prochainement son bateau : un catamaran mais qui ne sera
en principe pas opérationnel en 2015, le club de voile projetant d’effectuer des travaux de
remise en état.
L’ALP pourrait disposer de la place pendant les vacances scolaires.
5.

QUESTIONS DIVERSES

Il est souhaitable que les 10 pêcheurs désignés dans le document de prélèvement ci-joint
soient présents au CA.
Des achats ont été effectués pour remettre à neuf le bureau de Carine : environ 1000 €
Un nouveau distributeur a été trouvé au niveau de la commune de Fillinges : il s’agit d’un
magasin de pêche qui souhaite pouvoir vendre des cartes de pêches
Un mail a été envoyé par le président du Bourget qui souhaite qu’on l’informe sur les prises
de silures : des petits silures ont été recensés dans le lac du Bourget.
Augmentation du prix des boucles à Sevrier :
Le prix des boucles a été augmenté à Sevrier d’un montant de 95 €. Il s’agit d’une
augmentation qui est la même pour tous les bateaux (cf. pas d’augmentation proportionnelle
selon la puissance du moteur comme l’a demandé l’ALP dans sa lettre aux communes)
Une augmentation du même montant de 95 € est prévue l’année prochaine en 2016, selon
le même principe
L’association Sevrier Loisir Pêche (SLP) a informé l’ALP qu’elle :

6.

•

rencontrera prochainement le mairie de Sevrier,

•

effectuera une lettre à l’attention de la mairie de Sevrier,

•

lancera une pétition à l’attention des pêcheurs.

DATES DES PROCHAINS CA

Les prochains CA auront lieu :
•

Le lundi 13 avril à 18 h 30

•

Le lundi 18 mai à 18 h 30

•

Le lundi 8 juin à 18 h 30

