A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 02 janvier 2017

Référence : 2016.11.011
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

19 décembre 2016 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

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

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copies :

JP DURAND
P. STRAPAZZON
R. VALLA
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PRESENTATION DES COMPTES DEFINITIFS DE L’ALP

Bernard Magnin a présenté les comptes définitifs qui seront présentés lors de la prochaine
AG du 22 janvier 2017
Les comptes sont globalement positifs à l’instar de l’année passée.
Dans un souci de meilleure compréhension, Il a été proposé d’effectuer une présentation
sous forme de camemberts pour la vente des permis sonde et permis du bord.
2.

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée Générale se déroulera le dimanche 22 janvier 2017.
Le repas sera pris à lac et montagnes
Les différents points concernant la présentation sont les suivants :

3.

•

Validation de l’AG de l’année passée

•

Présentation des comptes : Bernard Magnin

•

Parole aux commissaires aux comptes

•

BP 2017 : Bernard Magnin

•

Présentation du rapport d’activités : Pierre

•

Statistiques de pêche et fonctionnement du lac, alevinage et études : Yann et Carine

•

Point sur les manifestations : Romain

•

Retours sur l’école de pêche et l’atelier nymphe : Patrick Bouchard

•

Travaux école de pêche : Patrick Bouchard

•

Point sur le gardiennage : Alain Lainé

RETOURS DES DISCUSSIONS AVEC LE SILA ET LA DDT 74 CONCERNANT LES
ANALYSES DE SEDIMENTS

Pierre Boutillon a rencontré M. Bruyère pour l’informer du projet de l’ALP de mener une
étude sur l’analyse des sédiments.
Une lettre a été envoyée à l’attention Pierre Bruyère / Jean-Luc Rigault, Pierre Hérisson,
DDT 7
L’ALP souligne l’aménagement de ports à sec qui sont néfastes pour l’écologie du lac et qui
ne manqueront pas d’augmenter la fréquentation de gros bateaux sur le lac.
Il est rappelé que le nettoyage des ballasts est interdit sur le lac d’Annecy et est effectué par
certains usagers. Il est à noter que ce nettoyage est réalisé parfois avec des bateaux qui
reviennent d’un séjour en mer, avec les risques que cela constitue.
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DISCUSSION AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS CONCERNANT L’ETUDE

Il a été décidé de se rapprocher d’autres associations concernées par le lac d’Annecy, afin
de mener une campagne sur la limitation de la puissance de la motorisation des bateaux sur
le lac. Une prise de contact avec les associations sera prochainement prise par l’ALP.
5.

QUESTIONS DIVERSES

a) GIPALL : une réunion a eu lieu : l’ALP a été représentée par Pierre et Romain
Augmentation de la cotisation : il a été décidé d’augmenter la cotisation de 300 € / an par
APPMA
Limitation du nombre d’interlacs organisés par an.
Aiguebelette + Lafrey

En 2017 : interlacs organisés à

2 administrateurs : Romain et Philippe
b) Dépouillement des plus gros carnets de pêche :
Dépouillement au niveau de l’ALP des 150 carnets de pêche traine et sonde présentant le
plus de prises
Résultats effectués lors de l’AG du 22 janvier.
c) Repas organisé suite à l’AG de l’ALP
Prévoir des réservations pour les épouses qui payeront leur repas : s’adresser à Carine.
d) organisation de manifestations :
•

Open-float-tube : le 4 juin à Duingt

•

Open lavaret : bateau avec 2 personnes. Un seul départ et point de ralliement : 15 €
/ personne. Période à voir : avril – mai. Pêcheurs viennent avec leur bateau.
Concours qui sera ouvert à tous.
Organisation d’un buffet à midi. Prévoir des petits lots.
4 poissons maximum et taille minimum de 38 cm

•

Organisation d’une brocante avec uniquement du matériel de pêche : organisation à
la salle polyvalente de Sevrier. Prévoir 600 € de location de salle. Subvention
possible de la Fédération de Pêche de Haute Savoie.

•

Participation de l’ALP au niveau du salon de la pêche de Clermont Ferrand

e) démission du CA
Nous avons enregistré avec regret la démission du CA de J.F. Fontaine, de plus en plus
sollicité par ses activités professionnelles. Un grand merci à « Jeff » pour son
implication durant les années passées.
6.

DATES DES PROCHAINS CA
•

Lundi 16 janvier 2017

