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 Compte rendu 
 

  Date : 30 novembre 2015      Référence : 2015.09.010 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 11 décembre 2015 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

 
Présents : P. BOUTILLON Excusés : JF. FONTAINE 
  P. BOUCHARD  P. STRAPAZZON 
 A. CHAMPRENAUT  J. ZAMBIANCHI 
  P. DARSY  R. VALLA 
 R. DECARRE   
 P. DEKETELAERE   
 JP DURAND   
 JP DUFRESNE   
 JL. GASSMANN   
 C. GRISOLET   
 C. LAUGIER   
 A. LAINE 

 

  
 R. LOSTE   
  B. MAGNIN   
  Y. MAGNANI   
  G. ZAMBIANCHI   
     
 
 
Destinataires : 

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. ACCUEIL DE GUY LAMOUILLE 
 
Guy Lamouille a été accueilli à l’ALP.  Il a été proposé qu’il soit coopté au niveau du 
prochain CA avec une participation à l’école de pêche. 
 
 
2. PROJET DE COMPOSITION DU FUTUR CA 
 
Il a été débattu de la composition du futur CA 
 
 
3. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ALP 
 
AG ordinaire 
Les sujets suivants seront abordés lors de l’AG 

a)  Présentation des comptes pour l’exercice 2015 

• Rapport des Commissaires aux comptes  

• Budget 2016 

• Présentation du compte d’exploitation 2015  de l’école de pêche 

b)  Rapport d’activité 2015 

• Prix des boucles 

• Point sur l’école de pêche 

• Remorque bateau  

• Site Internet de l’ALP 

• Cartes de pêche annuelles : traine et sondes : 1405 en 2014 à 1516 en 2015 

• Prix des cartes 2016 

• le fonctionnement et les études sur le lac par Yann : l’alevinage des truites sera 
poursuivi pendant l’étude : 2 ans 

• Carnet pour les pêcheurs du bord 

• Problème rencontré avec la Fédération de Pêche 

• Atelier nymphes 

c)  Statistiques de pêche 

d)  le fonctionnement et les études sur le lac par Yann : l’alevinage des truites sera poursuivi 
pendant l’étude : 2 ans 

 
AG relative aux élections 
 
Un bulletin de vote sera distribué à chaque pêcheur : 

• élection de 2 délégués pour la Fédération de Pêche (cf. du fait que nous sommes  
plus de 1000 sociétaires) : pour élire le CA de la fédération. 

N’importe quel pêcheur peut être candidat pour le CA de la fédération 

• Election du CA de l’ALP : acte de candidature à rédiger par chaque candidat. 
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4. NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ALP 
 
Un point a été effectué sur le site Internet de l’ALP. 

• Finalisation du site Internet de l’ALP, 

• Le site Internet sera mis en ligne dans 2 semaines, 

• Un hébergement du site a été trouvé (facture restant à régler). 

 
 
5. DEBREAFING DU LOTO 
 
Le loto organisé à Menthon Saint Bernard a été une déception : la salle a été vide avec la 
participation de très peu de pêcheurs de l’ALP 

La perte a été chiffrée à environ 200 – 300  € 

Publicité 

Il semble que la communication ait été effectuée très tardivement 

 
Proposition d’effectuer une dernière tentative de loto l’année prochaine. 

 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Prix des boucles : l’Etat a augmenté la redevance de prix des boucles de 234 € / an 
pour chaque boucle.   

L’ALP a engagé une démarche pour contester l’augmentation uniforme du prix des 
boucles : une lettre a été envoyée au mairie de Saint Jorioz et Pierre Boutillon a 
rencontré le maire de Sévrier. 

Exemple : Sévrier : 484 boucles : coût : 113 256 € / an 

L’augmentation du prix des boucles en 2016 serait de 117 €, suite à une 
augmentation du même montant en 2015 

L’Association Sevrier Loisir Pêche (SLP) a adressé de son côté un courrier au Préfet 
de Haute Savoie pour contester les augmentations abusives de l’Etat. 

• Rencontre avec le président des avirons : créé un collectif : pêcheurs voilier + 
avirons, plongeurs, pêcheurs : manifeste commun : demander des choses : 
exemple : limitation de la puissance, aménagement des horaires. 

 

 
7. DATES DES PROCHAINS CA 
 

• Le lundi 14 décembre à 18 h 30 
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