A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 12 août 2016

Référence : 2016.08.006
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

29 août 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
P. STRAPAZZON
R. DECARRE
B. MAGNIN
J. ZAMBIANCHI
G. ZAMBIANCHI

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copies :

A. CHAMPRENAUT
P. DEKETELAERE
JP DURAND
JF. FONTAINE
C. LAUGIER
R. VALLA
A. LAINE
R. LOSTE
Y. MAGNANI
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PREPARATION DE LA MANIFESTATION DE « LAC EN PARTAGE »

La manifestation le lac en partage se déroulera le dimanche 16 octobre à Annecy.
Paul Darsy va contacter Bernard Carraz des pêcheurs du petit port d’Annecy le Vieux pour
disposer de volontaires de 4 à 5 barques pour encadrer les initiations de pêche.
Le bateau école de l’ALP emmènera 5 pêcheurs pour une initiation de pêche.
L’organisation précise sera détaillée lors du prochain CA.

2.

POINT SUR L’ECOLE DE PECHE

La saison de l’école de pêche s’est très bien déroulée en 2016 : tous les 8 stages de pêche
ont été complets. 2 stages carnassiers seront organisés en octobre prochain.
Il s’avère qu’il est compliqué de gérer 8 enfants lors des stages de pêche. Exemple :
beaucoup d’emmêlage : 40 plombiers de 8 m sont à refaire
La proposition d’évolution suivante a été effectuée et validée :
•

Pour un encadrement assuré par Christophe Laugier : 7 enfants.

•

Pour un encadrement assuré par des membres de l’ALP : 6 enfants.

L’année prochaine : organisation de 2 stages supplémentaires avec un guide de la
Fédération de Pêche non rémunéré.
Organisation l’année prochaine de stages combinés : pêche – voile, pêche - tennis - pêche
– roller.
Le prochain stage de pêche adulte à la féra devra être annulé pour manque de participants.
Les bons de réduction et les médailles seront préparés par Carine dans les locaux de l’ALP.
En cas d’intempérie, il conviendra d’emmener les enfants au Nautic Café pour le montage
des nymphes (cf. accord du café).

3.

HERBIER DE LA PLANCHE

Mme Million de la DDT 74 s’est rendue en bateau avec Yann Magnani et Pierre Boutillon sur
les lieux de l’herbier de la planche. La zone de protection a été délimitée par des corps
morts surmontés de bouées.
ALP est chargée d’installer une corde munie de flotteurs rouges et blancs pour parachever
la délimitation.
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COMMISSION CONSULTATIVE

La date de la commission consultative n’a pas encore été fixée.
L’ALP va demander l’instauration de carnets de captures pour les pêcheurs du bord.
Les professionnels n’ont pas d’exigences particulières.
Il a été évoqué la possibilité d’une fermeture de la perche pendant la période de frais. Ce
point sera analysé par le prochain CA.
5.

MISE A JOUR DU SITE INTERNET

Le site Internet de l’ALP sera actualisé périodiquement par Carine. Il conviendra de lui
transmettre régulièrement des photos, articles de journaux, éléments méritant d’être mis sur
le site Internet.
Souhait que des photos et des articles de presses soient mises sur le site Internet de l’ALP.
Romain Loste transmettra des photos prises par son club
JL Gassmann enverra les articles de presse au format PDF en sa possession.
Mettre sur le site Internet le trombinoscope du CA avec les tâches associées.
Réaliser un lien vers le site Internet de la Fédération de pêche pour l’achat des permis de
pêche associés au lac d’Annecy, afin de faciliter les inscriptions.
Evoquer les zones interdites pour la circulation des bateaux : prise d’eau d’Annecy, Menthon
Saint Bernard, Saint Jorioz.
Mentionner : Seul le titulaire d’une carte de pêche de l’ALP, peut disposer de 6 balances à
écrevisses.
6.

PROJET DE CHANGEMENT DU VEHICULE DE L’ALP

L’achat d’une camionnette a été étudié par JF Dufresne : 30 000 km : coût 8000 €
La revente de la Dacia pourra s’effectuer à 2000 €.
Etudier la possibilité que Carine utilise son véhicule personnel avec défraiement à définir.
7.

QUESTIONS DIVERSES

a) l’Assemblée Générale (AG) de l’ALP : elle se déroulera le dimanche 22 janvier 2017 : il
conviendra de réserver un restaurant pour 60 à 70 personnes (Lac et montagne ou les
tilleuls : entre 30 et 35 € tout compris)
b) Changement de 4 flotteurs supplémentaires du ponton de l’ALP : pour un coût de 1200 €.
Validation du CA
8.

DATES DES PROCHAINS CA

Les prochains CA sont prévus :
• Lundi 26 septembre
• Lundi 24 octobre
• Lundi 28 novembre

