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 Compte rendu 
 

  Date : 5 février 2016      Référence : 2016.01.001 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 25 janvier 2016 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

 
Présents : P. BOUTILLON Excusés :  R. VALLA 
  P. BOUCHARD  J. ZAMBIANCHI 
  G. LAMOUILLE  G. ZAMBIANCHI 
  A. CHAMPRENAUT   
  P. DARSY   
 R. DECARRE   
 P. DEKETELAERE   
 JP DUFRESNE   
 JP DURAND   
 JL. GASSMANN   
 C. LAUGIER   
 A. LAINE   
 R. LOSTE   
 Y. MAGNANI   
 B. MAGNIN   
 P. STRAPAZZON   
 JF. FONTAINE   
 C. GRISOLET   
    
 
 
Destinataires : 
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1. MANIFESTATIONS 2016 
 
Les manifestations suivantes seront organisées durant l’année 2016 :  

• concours carnassier en Open Float Tube : le 22 mai 2016 à Annecy le Vieux, 

• Lac et partage : organisé le 16 octobre 2016 à Duingt, 

• GIPALL : signalement de problèmes rencontrés au niveau des responsables des 
autres lacs, 

• Proposition de l’organisation par l’ALP d’un concours de pêche féra : interlac : équipe 
de pêche temps de pêche : pesée + poids + longueur.  Prix selon le poids  et les plus 
gros poissons. (cf. 47 barques à Aix les Bains : démarrage à 9 heures et fin du 
concours à 15 heures) 

Idée de braderie – pêche : selon le principe d’un vide grenier.  Sondage : voir si cela 
intéresse les pêcheurs. 

 
2. MISE EN PLACE DE CA DEPORTES : 
Il a été suggéré d’organiser quelques CA chez un hôtelier / restaurateur annonceur de notre 
revue : à l’issue du CA : repas pris dans le restaurant 

 
3. POINT CONCERNANT LES PORTS A SEC 
 
M. Pernoux a créé un port à sec dans ses locaux de Saint Jorioz. Durant l’année 2015, il 
s’est chargé des mises à l’eau régulières concernant environ: 20 bateaux. Il propose un 
forfait pour 20 sorties (cf. montant de 1400 et 600 € l’hivernage du bateau).  Il souhaite 
accentuer son activité en 2016. 

Savoie Marine a été racheté par une entreprise suisse qui va déménager les locaux 
professionnels de Saint Jorioz à Sevrier.  Les locaux de Saint Jorioz vont être utilisés en 
qualité de port à sec : estimation d’environ 300 bateaux concernés. 

Une réunion a été organisée le jeudi 28 janvier 2016 avec le comité de l’ALP et MM Rigaud, 
Hérisson, Bruyère pour évoquer le problème de création de port à sec à la multiplication des 
bateaux à moteur thermique sur le lac. Lors de cette réunion, l’ALP va demander la 
régulation du nombre de bateaux sur le lac, la limitation de la puissance des moteurs et 
éventuellement la mise en place de créneaux horaires.   

Il conviendra de limiter l’accès des bateaux au lac si l’on veut éviter que le lac d’Annecy ne 
soit plus circulable l’été. 

Il a été évoqué le principe de la mise en place d’un collectif avec : les plongeurs, les avirons, 
les voiliers, les écologistes : FRAPNA + Annecy Environnement.  Principe de rédaction 
d’une lettre conjointe. 

L’organisation pourrait être effectuée au niveau des Fédérations Départementales. 

Procéder avec une approche environnementale : les bateaux polluent.  Ne pas rajouter des 
bateaux pour des raisons de préservation de l’environnement.  Titre de navigation ; limitation 
du nombre de mises à l’eau,… 

 
3. TRAVAUX DE L’ALP 
Les locaux de l’ALP et d’Annecy Rivière doivent être mis aux normes : mise en place : 

• d’une minuterie, 

• d’une porte  coupe-feu entre garage et couloir. 

• d’un montage de cloisons, 

• principe de cacher du polystyrène avec du plâtre dans la tisanerie 

• Locaux ALP : porte + électricité. 
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3. REPRESENTATION DE L’ALP AUPRES DE LA FEDERATION 
 
Le président de l’ALP n’est pas présent d’office à la Fédération de Pêche de Haute Savoie. 

Pour être présent au CA de la Fédération, il aurait dû être voté au niveau de la dernière l’AG 
de ALP, ce qui n’a pas été fait. 

Yann doit appeler Daniel Dizar pour voir si Pierre Boutillon ne peut pas être coopté. 

 
4. ECOLE DE PECHE 
 
Confirmation des dates de l’école de pêche pour les stages de Pâques :  

a)  Stage de printemps :  

• Du 11 au 15 avril de 13 h 30 à 16 h 30 

• Du 18 au 22 avril de 9 h à 12 h 

 
b)  Stage d’été :  

• Du 11 au 15 juillet de 8 h 30 à 11 h 30 

• Du 18 au 22 juillet de 8 h 30 à 11 h 30 

• Du 8 au 12 août de 8 h 30 à 11 h 30 

• Du 22 au 26 août de 8h 30 à 11 h 30 

 
Ces 2 stages seront encadrés par Christophe Laugier 
 
c)  Stage d’été de 3 jours : organisation de stages d’une durée de 3 jours de découverte 
(sans la présence d’un guide de pêche) : 

• Du 25, 26 et 27 juillet de 8h 30 à 11 h 30, 

• Du 15, 16 et 17 août de 8 h 30 à 11 h 30. 

Ces stages seront encadrés par des bénévoles. 

Organisation de stages d’une durée de 3 demi journées . Nécessité de disposer d’une 
formation de 1er secours pour les encadrants. 

Jean-François Fontaine est habilité à faire passer cette formation d’une durée de 8 heures : 
2 sessions de 2 après-midi.  Sont intéressés : Patrick Bouchard, Patrick Deketelaere , Paul 
Darsy, Guy Lamouille, Philippe Strapazzon (cf. Romain Loste est intéressé et dispose déjà 
de cette formation).  Il a été convenu de proposer cette formation aux bénévoles de l’ALP.  

 
d)  Stage Adultes : 

• Du 30 avril au 1 mai de 8h 30 à 11 h 30 

• Du 17 au 18 septembre de 8 h 30 à 11 h 30 
Ces stages seront encadrés par des bénévoles du CA 

 
e)  Stage Brochet : 

• Du 24 au 28 octobre de 9h à 12 h  

• Du 24 au 28 octobre de 13h 30 à 16 h 30 

 
 

f)  Autres stages : NTN – SNR : 
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• Le mercredi 27 avril de 13 h 30 à 16 h 30 

• Le mercredi 11 mai de 13 h 30 à 16 h 30 

• Le samedi 14 mai de 8 h 30 à 11 h 30 

• Le samedi 28 mai de 8 h 30 à 11 h 30 

Ces stages seront encadrés par des bénévoles : coût du stage : 300 € par demi journées 
pour 8 personnes 

 
Des Flyers devront être rédigés prochainement au niveau des stages de pêche proposés 
par l’ALP. 

Organisation d’une réunion avec l’école de pêche : vendredi 29/01 à 14 heures dans les 
locaux de l’ALP 

Pose d’une banderole à Doussard : Gilbert voit avec la mairie  

 
5. DIVERS 
 
Salon de la pêche à Clermont Ferrand : 
Pierre Boutillon et Romain Loste se sont rendus au salon de la pêche de Clermont Ferrand.  
Le salon a permis des rencontres intéressantes. 

Il conviendra d’amener davantage de flyers l’année prochaine. 

Renseignement pris concernant un sondeur pour le bateau école.  

Pêche et les Poissons : un article de présentation gratuit sera rédigé au mois de mars au 
niveau du magazine. 

 
Sollicitation pour le tour de France le 22/07 : 
Animation à proposer par l’ALP 

 
Trombinoscope :  

En cours de finalisation.  A envoyer aux pêcheurs avec un mail. 

 
Participation de l’ALP à l’AG des autres AAPPMA  
Participation de l’ALP aux AG :  

• AG de Aiguebelette : dimanche 31 janvier à 9 h 30 : participation de Pierre Boutillon 
et de Patrick Deketelaere :  

• AG de Paladru : samedi 6 février 2016 à 9 h 30 : Roland Decarre + Guy Lamouille 

 
Annecy Rivière 
Annecy Rivière veut créer une école de pêche et a contacté Christophe Laugier.   

Pour 2017 – 2018, il a été prévu une communication conjointe ALP – Annecy Rivière avec 
éventuellement la création d’une structure commune. 
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6. DATES DES PROCHAINS CA 
 
Les prochains CA auront lieu :  

• Le lundi 29 février à 18 h 30 

• Le lundi 4 avril à 18 h 30 

• Le lundi 9 mai à 18 h 30 

• Le lundi 13 juin à 18 h 30 
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