A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 13 mai 2016

Référence : 2016.04.004
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

9 mai 2016 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

P. BOUTILLON
P. BOUCHARD
G. LAMOUILLE
R. DECARRE
P. DEKETELAERE
JL. GASSMANN
C. LAUGIER
A. LAINE
R. LOSTE
Y. MAGNANI
J. ZAMBIANCHI
JP DURAND
C. GRISOLET
B. MAGNIN

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copie :

JF. FONTAINE
JP DUFRESNE
G. ZAMBIANCHI
A. CHAMPRENAUT
P. DARSY
P. STRAPAZZON

Référence : 2016.04.004

1.

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

2

DEBREAFING SUR L’INTERLAC D’ANNECY

L’interlac d’Annecy s’est déroulé dans d’excellentes conditions : beau temps, du soleil, un
lac calme. Les invités ont été satisfaits de leur journée et les conditions ont été propices à
la pêche : 22 kg de poisson pris.
Le repas au restaurant était très moyen. Il conviendra de prévoir un autre endroit l’année
prochaine.
La période de début mai est bonne pour réaliser un interlac au lac d’Annecy.
2.

PREPARATION DE L’OPEN FLOAT TUBE DU 22 MAI

L’open float tube d’Annecy le Vieux est organisé le dimanche 22 mai en même temps
qu’une manifestation de voile.
Il va donc falloir se partager l’espace. Localisation de la manifestation ALV : plage
d’Albigny. Il conviendra de monter les tentes à 4 h du matin.
69 participants se sont inscrits et les inscriptions sont closes. Une assurance a été fournie
par les participants.
L’ALP dispose également d’une assurance, à hauteur de 3
manifestations par an.
L’âge minimum pour participer à l’open float tub a été fixé à 12 ans.
6 bénévoles sont nécessaires au niveau de l’organisation : 2 personnes au niveau du repas
Analyser l’opportunité d’acheter une tente : mais problème d’assurance si l’ALP monte la
tente. En cas de location de la tente : recommandation de la faire monter par un
professionnel pour des raisons d’assurance.
3.

ORGANISATION DE LA MANIFESTATION LE LAC EN PARTAGE

L’ALP participera à la manifestation le Lac en partage qui se déroulera le 16 octobre 2016.
Le Lac en Partage est l’animation la plus importante, la plus demandée : organisation d’un
concours par l’ALP, orienté vers les jeunes (cf. questionnaire sur les poissons et le lac avec
un lot pour le gagnant).
Début de la manifestation : 9 h 30
Le stand de l’ALP sera situé à Annecy, le weekend de la fermeture de la pêche
L’ALP emmènera des personnes souhaitant découvrir la pêche avec le bateau école et des
barques de pêcheurs.
4.

PREMIERS RESULTATS DE L’ETUDE FERA

Un prélèvement de 100 têtes de féras sera effectué courant 2016 pour conforter la lecture
des écailles.
Carine sera associée à la lecture des écailles qui sera réalisée par l’INRA (cf. accord de
l’INRA).
Au niveau de chaque féra, il conviendra de transmettre :
•

les informations relatives à la date, l’intitulé « FER », la taille, le poids, le sexe,

•

des écailles

•

la tête de la féra congelée

L’ALP transmettra aux pêcheurs volontaires des sachets pour la congélation des têtes de
féras.
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POINT SUR L’ECOLE DE PECHE

Le bateau école de l’ALP a été mis à l’eau fin mars ;
Un pare battage rectangulaire devra être acheté pour protéger du bateau voisin au port.
Les différents stages de pêche suivants ont été organisés avec succès (complets) par
l’ALP :
•

Stage jeune : semaine du 11 au 15 avril : C. Laugier

•

Stage jeune : semaine du 18 au 22 avril : C. Laugier ; 14 plombiers perdus : groupe
agité

•

Stage adulte : le 30 avril et le 1 mai : Patrick Deketelaere

•

Stage SNR : 27 avril : AM de découverte : Patrick Bouchard

•

er
er
Stage adulte organisé le 30 avril et le 1 mai : le 1 jour : samedi 30 avril : bonnes
conditions de pêche : 2 féras prises par les pêcheurs. Le 2ème jour : dimanche 1
mai : mauvaises conditions avec de la pluie et beaucoup de vent : la demi-journée a
donc été ajournée pour cause de mauvaise condition climatique. Nouvelle demijournée à organisée par l’ALP

Prochains stages :
•

Stage SNR : 11 mai : AM de découverte : Patrick Bouchard

•

Stage SNR : 28 mai : matin de découverte : Jean Philippe

•

Stage SNR : 11 juin : matin de découverte : Jean Philippe

21 mai : vital sport - décathlon : encadré par Christophe Laugier avec 40 associations, en
présence de l’ALP et d’Annecy Rivières.
Stage de pêche spécifique organisé par Vital Pêche / Décathlon : encadré par Christophe
Laugier avec une mise à disposition du bateau de l’ALP : le 04 juin : journée
La manifestation sera offerte par Décathlon. Organisation d’une partie de pêche du bord et
stage de découverte de pêche en bateau.
Pendant les stages de pêche personnels 7 – 9 ans, l’ALP mettra gracieusement le bateau
école à disposition de Christophe Laugier dans le cadre d’une séance découverte les
vendredi après-midi (cf. entre 5 et 7 stages).
Vote concernant l’ajout de l’adipeuse au niveau du nouveau logo de l’ALP : 6 voix pour et 4
voix contre : adopté. (cf. effectué à partir du l’actuel logo de l’ALP)
6

QUESTIONS DIVERSES

Retour de la réunion avec la fédération de pêche de Haute Savoie :
Une réunion a eu lieu à la Fédération de pêche de Haute Savoie. Renouvellement des baux
de pêche : ils seront décernés aux APPMA sans mise en concurrence.
Peu
d’augmentation : 2017 – 2021 : environ 1 % par an : donc augmentation de 5 % sur les 5
ans : cela représente environ 1000 € par an.
L’ALP devra effectuer une demande à la DDT 74 pour le renouvellement des baux de
pêche.
Site Internet de la Fédération de pêche a été refait : il est prévu de faire figurer une
newsletters.
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Tour de France :
Il a été indiqué que la Fédération de pêche a procédé à d’importants investissements en
communication dans le cadre du Tour de France 2016 .
ALP propose d’amarrer le bateau école près du bord à Balmette lors du passage du tour au
bord du lac (vendredi 22 juillet). Le bateau pourrait être surmonté d’un ballon de 5 à 6 m en
forme de poisson. Marqué Annecy Lac Pêche et le logo de la fédé. La fédé se propose de
financer ce ballon. Des devis sont demandés.
Alevinage des truites et des ombles
Les résultats de l’étude sur les truites lacustres étant négatifs (aucune truite marquée n a
été pêchée), l’alevinage en truites va être abandonné. Les bassins ainsi libérés à la
pisciculture serviront à mieux élever les ombles.
Contact pris avec les Frères Coin-Coin (Annecy le Vieux) : proposition de location d’un
bateau le matin pour une durée de 3 heures : montrant de 60 €. Aucune envie de proposer
d’autres embarcations pour la pêche.
Forfait parking de Sevrier :
Le montant du forfait pour un abonnement au parking de Sevrier pour la période du 14 mai
au 15 septembre 2016 a été fixé par la mairie de Sevrier à 70 euros pour une voiture seule
(cf. doublement dans le cas d’une remorque).

7

DATES DES PROCHAINS CA

Le prochain CA aura lieu :
•

Le lundi 13 juin à 18 h 30

