A.L.P. - ANNECY LAC PECHE
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Objet :

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

Date :

29 février 2016 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :
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P. DARSY
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P. DEKETELAERE
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Participants + excusés
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JP DUFRESNE
P. STRAPAZZON
JP DURAND
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COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC LES ELUS

Une réunion a eu lieu entre l’ALP et des élus représentés par M. Bruyère (Président du
SILA), Pierre Hérisson (Agence de bassin), Jean-Luc Rigaut (maire d’Annecy) concernant la
sur-fréquentation des bateaux à moteur thermique au lac d’Annecy.
Le président du SILA, Pierre Bruyère a proposé de provoquer une réunion avec les Services
de l’Etat d’ici le printemps pour étudier les possibilités pour limiter la fréquentation des
bateaux de forte puissance sur le lac.
2.

ECOLE DE PECHE

Formation sur le secours de 7 bénévoles dont 2 personnes du CA de l’ALP : il reste une
place de disponible. Les 2 séances de secourisme comprennent 2 séances théoriques de 4
heures et 1 séance de pédagogie sur le bateau avec C. Laugier.
La formation théorique est dispensée par JF. Fontaine
Il convient de définir une date pour sortir le bateau et effectuer l’antifouling.
L’APMMA de Paladru souhaite lancer une école de pêche et l’association viendra
prochainement lors d’un stage de pêche dispensé au mois d’avril afin de constater notre
mode de fonctionnement.
Réponse favorable à la demande d’autorisation de poser à la banderole au rond-point de
Sevrier : période du 20 au 30 mars
Voir concernant Doussard : exemple : 10 au 20 mars
Pont de Seynod : prévoir une date ultérieure.
3.

REUNION ENTRE ANNECY RIVIERE ET L’ALP

Une réunion a eu le 22 février entre la fédé départementale, Annecy Rivière et l’ALP pour
effectuer un point concernant la truite lacustre et le plan de gestion à élaborer.
La gestion patrimoniale fonctionne relativement bien au lac d’Annecy : les truites se
reproduisent naturellement. L’alevinage ne produit par contre aucun résultat : les otolithes
des têtes de truites alevinées ont été colorées à l'alizarine : aucune des 100 têtes de truite
pêchées au lac ne proviennent de l’alevinage.
L’alevinage des truites par l’ALP va donc être stoppé prochainement
ALP propose pour l’avenir de surveiller et favoriser par tous moyens possibles le frai naturel
et demandera à la fédé départementale sa participation pour ce faire.
Que fait-on à la pisciculture ? Il a été proposé d’ élever les ombles dans les
circulaires, afin de permettre une meilleure croissance.

4.

LOTO ET INTERLAC

Organisation du loto en 2016 :
Il a été convenu d’effectuer une dernière tentative d’organisation du loto en 2016.
La Communication a été trop tardive en 2015

bacs
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Interlacs :
Il a été évoqué une formule d’alternance au niveau des interlacs avec l’organisation d’un
interlac tous les 2 ans pour chaque APPMA : cela conduirait à organiser 3 interlac par an
avec alternance tous les 2 ans.
Organisation de l’interlac le 8 mai au lac d’Annecy.
Les autres interlacs sont organisés aux dates suivantes :

5.

•

Annecy : 8 mai

•

Paladru : 9 avril

•

Aix les Bains : samedi 17 septembre

•

Chambéry : 3 septembre

•

Aiguebelette : 23 avril

•

Laffrey : 21 mai

REUNION GIPALL

Réunion GIPALL : le GIPALL regroupe les mêmes associations que les interlacs.
Il a été proposé d’effectuer des groupements de commandes entre les différents lacs :
achats groupés pour les piscicultures : l’organisation de réunions est prévue sur le sujet.
Garderie : procéder à des échanges entre les gardes des différents lacs.
Informatique : Prévoir des ajouts au logiciel de la fédération.
Développer des programmes informatiques : quels sont les nouveaux pêcheurs, quels sont
les pêcheurs qui nous ont quittés ?...
6.

HERBIER DE LA PLANCHE

L’herbier de la planche de Sevrier sera balisé tous les étés au mois de juin et durant tout
l’été avec interdiction de pénétrer dans la zone.

7.

POINT SUR L’ETUDE DES FERAS ER TRUITE LACUSTRE

Carine a effectué une présentation en séance de l’étude des écailles de féras pêchées par
des volontaires du CA de l’ALP. L’analyse des écailles n’a pas été simple et a nécessité
une formation de Carine ainsi qu’un investissement personnel.
L’étude a démontré que la croissance des féras selon l’âge était très variable et que pour
une même taille 4 à 5 générations étaient concernées.
Cela démontre que la croissance des féras est beaucoup plus lente à ce qui avait été
imaginé : une féra de 37 cm n’étant que très rarement en 3+ en début d’année et un peu
plus en fin d’année.
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CR SUCCINCT DES AG DES AUTRES LACS

Plusieurs membres d’ALP ont assisté aux AG d’autres lacs. Les différences importantes
relevées par rapport à la notre sont :
-

Des frais beaucoup plus détaillés lors de la présentation des comptes.

-

Des stats de pêche beaucoup plus détaillées.

-

Une valorisation du travail des bénévoles pour montrer leur importance.

Carnet de pêche pour les pêcheurs du bord du lac d’Annecy mis en place pour 2017 :
Un groupe de travail est constitué pour étudier la mise en place de carnets pour les
pêcheurs du bord. Le groupe de travail préconisera ce qu’il convient de faire pour la mise
en place d’un carnet pour les pêcheurs du bord : carnet particulier ou non ? Enumérer les
différentes questions qui se posent. Participants au groupe de travail : Paul + Yann +
Carine + Alain Lainé
Point sur le renvoi à l’ALP par les pêcheurs des carnets de pêche de 2015 :
740 carnets ont été rendus en fin d’année 2015 Il manque environ 200 carnets dont
beaucoup de carnets de jeunes.

9.

QUESTIONS DIVERSES

Gardiennage :
Les gardes se mettront d’accord sur les jours de contrôle et les tours de garde : contrôle le
matin et l’après-midi.
Parking lié à la mise à l’eau au port d’Annecy le Vieux :
La tolérance usuelle de pouvoir se garer au parking de la mise à l’eau jusqu’à Pâques est
terminée. Il convient de se garer sur le parking en face : avec une place pour la voiture et la
place adjacente pour la remorque.
Parking de Sevrier : le parking sera payant entre début juin et fin septembre.
Commande groupée : définir la liste de produits : ristourne sur une commande générale
Soutien de Décathlon pour l’école de pêche : développement de leur propre ligne de produit
Location de barques pour le tourisme-pêche : Romain contacte la société Coin-Coin pour
analyse des possibilités de location de barques à la matinée ou l’après-midi pour les
pêcheurs de l’ALP.
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10. DATES DES PROCHAINS CA
Les prochains CA auront lieu :
•

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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