A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 22 mai 2015

Référence : 2015.03.005
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

18 mai 2015 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

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

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copies :

R. VALLA
A. CHAMPRENAUT
P. STRAPAZZON
JF. FONTAINE
R. LOSTE

Référence : 2015.03.005

1.

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

2

PREMIERS PREPARATIFS DE L’ELECTION DU 20 DECEMBRE

Toutes les personnes présentes au CA sont d’accord pour se représenter en fin d’année,
sauf René Valla qui, pouvant difficilement se déplacer, souhaite être coopté.
Il conviendra de décaler la parution de la revue de l’ALP entre et le 5 et 10 novembre avec
la lettre d’invitation à l’AG. La revue présentera également le loto.
Définir les objectifs sur les prochaines 5 années, afin de les proposer aux pêcheurs avant
l’élection. Réflexion à mener par chacun pour le prochain CA.
Pour la revue, dont Roland Decarre est chargé de collationner les encarts publicitaires,
chaque membre du CA s’est vu remettre des fiches de prospects à rendre à Roland afin de
lui permettre de démarcher plus certainement les futurs annonceurs.
2.

PREPARATIFS DE L’INTERLAC DU 7 JUIN A ANNECY

Il a été demandé en séance quels sont les volontaires pour participer à l’interlac du lac
d’Annecy qui sera organisé le 7 juin au lac d’Annecy. Accueil des 20 invités à 7h au « Nautic
café » de Sevrier, repas et pesée au chinois.
Le bateau de l’ALP emmena les Présidents des associations : P. Deketelaere sera le
chauffeur.
Un appel aux volontaires sera effectué comme d’habitude.
3.

PREPARATIFS DE LA FETE DE LA NAVIGATION DU 14 JUIN

Le bateau effectuera 6 rotations d’environ 1 heure 1 / 4 avec P. Deketelaere le matin et
Jean Paul l’après-midi.
Pierre Boutillon et Jacky Zambianchi assureront l’accueil de la manifestation dès le matin.
4.

ECOLE DE PECHE

La banderole publicitaire concernant l’organisation des stages de pêche pourra être
réinstallée au rond-point de Sevrier du 15 au 25 juin. Les stages d’été sont déjà à moitié
retenus.
Organisation prochaine d’un stage de pêche adulte au niveau de l’école de pêche.
La bateau de pêche de l’ALP sera prêté aux officiels de l’école de voile pour assurer une
manifestation les 30 et 31 mai.
5.

PRIX DES BOUCLES ET PARKING PAYANT SEVRIER

Une lettre négative a été envoyée par la mairie de Sévrier :
•

le parking sera payant même pour les personnes qui disposent de boucles au port,

La zone bleue sera étendue autour du port.
Une pétition sera rédigée par SLP contre l’uniformisation de l’augmentation du prix des
boucles et d’un parking payant pour les voitures et les remorques (cf. double peine).
Une réunion sur l’augmentation du prix des boucles sera organisée par la mairie de Saint
Jorioz en septembre : les pêcheurs seront conviés.
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PROPOSITION DE COOPTER CHRISTOPHE LAUGIER

Il a été proposé de coopter le guide de pêche Christophe Laugier au CA. Il effectue son
travail avec beaucoup d’implication et pourra enrichir les délibérations du CA.
Accord à l’unanimité.
6.

DIVERS

Une réunion a eu lieu avec le SILA et M. Bruyère :
•

Le SILA a mandaté un bureau d’étude pour recenser l’ensemble des déversements
d’eaux de ruissellement des routes autours du lac. Résultat en fin d’année.

Dans le même esprit, un courrier sera envoyé au Conseil Général concernant la dépollution
des eaux de lessivage de la route reliant Talloires au bout du lac (route qui doit être
intégralement réhabilitée pour permettre la création de la piste cyclable).
7. ETUDES :.
La première partie de l’étude féras (collationnement des données) est terminée. La
lecture des écailles est prévue incessamment.
7.

DATES DES PROCHAINS CA

Le prochain CA aura lieu :
•

Le lundi 8 juin à 18 h 30

