A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 16 juin 2016

Référence : 2016.04.005
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

13 juin 2016 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

P. BOUTILLON
P. BOUCHARD
P. DARSY
JP DUFRESNE
JL. GASSMANN
C. GRISOLET
G.. LAMOUILLE
A. LAINE
R. LOSTE
Y. MAGNANI
B. MAGNIN
J. ZAMBIANCHI
G. ZAMBIANCHI

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copies :

A. CHAMPRENAUT
R. DECARRE
P. DEKETELAERE
JP DURAND
JF. FONTAINE
C. LAUGIER
P. STRAPAZZON
R. VALLA
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DEBREAFING SUR L’OPEN FLOAT TUBE

La manifestation s’est bien déroulée. Il y a eu une certaine concurrence avec la
manifestation organisée par la voile : mais l’open Float Tube s’est bien passé.
67 participants (70 % participants hors lac d’Annecy)
L’organisation s’est déroulée avec 6 barques de commissaires : une barque pour 10
participants. Un repas a été préparé à midi pour les participants. Montage d’un stand.
Une vidéo a été réalisée par un journaliste du Dauphiné
Un débriefing sera mis prochainement sur le site Internet de l’ALP.
L’année prochaine, il est prévu d’organiser la manifestation à Duingt : le maire a donné son
accord.
2.

DEBREAFING DE LA JOURNEE DU NAUTISME

La manifestation de la journée du nautisme s’est bien déroulée.
Dans le cadre de sa participation, ALP a mis à disposition le bateau école de pêche : 106
personnes ont été emmenées au niveau d’une sortie découverte de la pêche, en 11
rotations d’une demi-heure. Nombreux contacts au niveau de la pêche au lac et des stages
jeunes.
3.

POINT SUR LES TRAVAUX DE L’ALP

La porte du bas des locaux de l’ALP est à remplacer, afin qu’elle soit aux normes : il
conviendra de demander des devis.
Les flotteurs du ponton de l’ALP devront être remplacés : contacter Jean Francois pour
coordonner une intervention.
4.

POINT SUR L’ETUDE DES FERA

Carnets de pêche obligatoire : Si le nombre de bénévoles est suffisant prévoir une saisie au
mois (12 fois plus de chiffres à saisir) qui permettra de mieux appréhender les variations de
prises.
Année 2016 : prélèvement de 100 têtes de féras + écailles. L’analyse des otolithes
permettra de valider la qualité de lecture des écailles correspondantes. ALP devrait avoir
une certaine autonomie : Carine sera associée aux analyses effectuées gracieusement par
la Fédération de pêche de Haute Savoie
Ombles : depuis 2015 : marquage des otolithes à l’alizarine. Collecte des têtes d’omble à
prévoir à partir de 2018. On pourra faire varier les modalités d’alevinage dans l’avenir.
Les ombles auront plus d’espace à la pisciculture, du fait qu’il n’y aura plus d’élevage de
truitelles (cf. dernière année pour l’élevage des truites), et bénéficieront ainsi d’un meilleur
grossissement.
En ce qui concerne les truites lacustres, un renforcement du suivi du frai naturel est prévu
avec l’aide de la Fédération départementale. Dès 2017, intégration de 4 stations de succès
naturel de la reproduction : eau morte, L’Ire, le Laudon, et la Bornette.
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POINT SUR L’ECOLE DE PECHE

Jeudi 15 juin : 17 heures : réunion sur l’école de pêche
Les stages d’été (6) sont complets, et nous sommes amenés à refuser du monde ce qui est
bien dommage !!
Il faudrait augmenter le nombre de stages en 2017. En fonction des disponibilités de
Christophe Laugier, possibilité d’organiser des stages encadrés par le guide que la fédé
départementale recrute actuellement, ou par des moniteurs, spécialement formé à cet effet,
du club de voile de Sevrier.
6.

JOURNEE DETENTE DU 9 JUILLET

Une journée de détente avec les membres du CA et leurs épouses est prévue le samedi 9
juillet :

7.

•

cochon de lait grillé

•

Lieu : Saint Eustache

POINT SUR LA PARTICIPATION DE L’ALP AU TOUR DE FRANCE

Participation de l’ALP au tour de France : Un ballon gonflable à l’air de 6m de long et en
forme de poisson a été commandé par la fédé départementale. On pourra l’accrocher
derrière le bateau école et présenter l’ensemble entre Angon et Bout du lac lors du passage
du tour (vendredi 22 juillet vers midi).
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QUESTIONS DIVERSES

Calendrier du bateau école de l’ALP
Il sera modifiable uniquement par Carine mais visible par tous les membres du CA.
Réunion des usagers du lac au SILA :
Balisage au niveau de Doussard : ajout de 3 balises.
Le coupe circuit et l’échelle pour remonter sur les bateaux ne sont plus obligatoires.
Une lampe de poche sera obligatoire sur le bateau.
Nouveau système mis en place : avis de batellerie : le planning des manifestations
deviendra obligatoire au niveau national pour assurer une meilleure coordination.
Une amplification des contrôles est prévue cette année sur le lac d’Annecy : garages,
pontons non déclarés,…
Restauration des roselières du lac : de nouveaux sites sont prévus : promenade de Seynes,
Les Mongets, Les Avollions. Il a été décidé de poursuivre le déploiement des sites
existants.
Article du Dauphiné sur les moteurs électriques :
Le Journal du Dauphiné a interviewé Pierre pour rédiger un article sur les moteurs
électriques au lac d’Annecy.
Fédération de pêche de Haute Savoie : commission juridique : souhait d’envoyer un
volontaire ALP. Cela permettra de connaître les contentieux (cf. Fédération de pêche de
Haute Savoie est située à Saint Martin de Bellevue).
Paul Darsy est volontaire pour y participer.
Quota de brochets : il a été descendu dans beaucoup d’endroits de 5 à 2 en 2ème catégorie :
il convient d’analyser l’intérêt de changer le règlement au niveau de l’ALP.
Véhicule de l’ALP : Dacia rouge : proposition d’acquérir une camionnette plus utile et
procéder à la vente du véhicule existant.
Gilet de sauvetage : subvention disponible d’environ 560 euros
Le gilet en cellulose ne peut être entreposé dans des endroits humides, du fait qu’il se
déclenche de manière intempestive.
Il est donc préférable de prévoir des gilets par déclenchement par pression : 150 Newtons
avec harnais.
9.

DATES DES PROCHAINS CA

Les prochains CA sont prévus
• Lundi 29 août
•

Lundi 26 septembre

•

Lundi 24 octobre

•

Lundi 28 novembre

