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 Compte rendu 
 

  Date : 28 février 2017      Référence : 2017.02.002 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 20 février 2016 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

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

 
Participants + excusés 
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1. DEBREAFING DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’Assemblée Générale (AG) de l’ALP du dimanche 22 janvier s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions et a été appréciée unanimement par les participants. 

Suite à l’AG, une journaliste du Dauphiné Libéré a rédigé un article évoquant les problèmes 
de ports à sec, de limitation de la puissance des moteurs et de pollution du lac d’Annecy 
amenant l’ALP à réaliser une étude sur l’analyse des sédiments du lac. 

 
2. POINTS SUR LES PORTS A SEC 
 
Mme Nuty a indiqué lors de l’Assemblée Générale de l’ALP que la DDT 74 ne donnerait pas 
d’autorisation pour la construction de ports à sec. 

Suite à la dernière Assemblée Générale de l’ALP, Pierre Boutillon rencontrera 
prochainement M. Bruyère, Président du SILA. 

Les Plans d’Occupation des Sols (POS) seront tous annulés en France à compter du 27 
mars 2017, avec un retour au Règlement National de l’Urbanisme (RNU) qui est très 
permissif en matière du droit de l’urbanisme. 

Sont concernées les communes de Talloires, Menthon Saint Bernard et Veyrier du Lac 

L’ALP devra rester très vigilante au niveau de ces 3 communes concernant des éventuelles 
demandes de construction de ports à sec. 
 
3. POINTS SUR L’ECOLE DE PECHE 
 
L’école de pêche de l’ALP organisera en 2017 les stages suivants :  

Stages enfants : de 10 à 16 ans : 

• du 24 au 28 avril : 2 stages : le matin de 9 h à 12 h et l’après-midi de 13 h 30 à       
16 h 30 

• du 10 au 12 juillet : 3 jours : 1 membre de l’ALP et 1 bénévole : 8 h à 11 h 

• du 17 au 21 juillet : 5 jours : guide de pêche et 1 bénévole : 8 h à 11 h 

• du 24 au 28 juillet : 5 jours : guide de pêche et 1 bénévole : 8 h à 11 h 

• du 07 au 11 août : 5 jours : guide de pêche et 1 bénévole : 8 h à 11 h 

• du 21 au 25 août : 5 jours : guide de pêche et 1 bénévole : 8 h à 11 h 

• du 28 au 30 août : 3 jours : 1 membre de l’ALP et 1 bénévole : 8 h à 11 h 

Stages adultes :  

• le 22 et 23 avril : 2 jours : 1 membre de l’ALP et 1 bénévole : 8 h 30 à 11 30 h 

• le 16 et 17 septembre : 2 jours : 1 membre de l’ALP et 1 bénévole : 8 h  30 à 11 h 30 

 
Le CA a donné son accord pour la réalisation d’une affiche commune concernant 
l’organisation des stages de pêche par l’ALP et Annecy Rivière. 
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4. POLOS ET MESURES A POISSON 
 
a)  Commande de polos :  

Il a été proposé de commander 100 polos à manche courte pour les membres du CA et les 
bénévoles pour un montant de la commande de 1700 € 

Les membres du CA et les bénévoles seront amenés à les porter lors des manifestations  et 
des stages de l’école de pêche.  Les différentes tailles ont été étudiées au regard des 
membres du CA et des bénévoles. 

Vote à l’unanimité du CA 

b)  Mesures à poissons :  

Commande de 250 mesures à poissons, plus adaptés que les anciens modèles avec une 
ouverture d’un côté.   

Paiement de 30 % du prix à la commande. 

Afin de faire jouer la concurrence, il a été décidé de demander des devis alternatifs. 

 
5. QUESTIONS DIVERSES 
 
a)  Etude sur l’analyse des sédiments du lac d’Annecy :  

L’ALP a rencontré Victor Frossard pour la finalisation de la convention concernant l’’étude 
sur l’analyse des sédiments du lac d’Annecy. 

Il a décidé d’ajouter l’analyse des métaux au niveau de l’étude 

La faculté de Chambéry facturera 10 % du montant en qualité des frais de gestion. 

Le montant de l’étude serait de 14 000 €, dont la moitié serait pris en charge par la 
Fédération Nationale de Pêche, un quart par la Fédération de pêche de Haute Savoie et un 
quart restant à financer par l’ALP. 

Une demande de subvention sera effectuée en mai 2017 auprès de la Fédération Nationale 
de Pêche. 

Victor Frossart et la Fédération de Pêche de Haute Savoie réaliseront les prélèvements fin 
juillet  

Les prélèvements de corbicules asiatiques (Corbicula fluminea dont la durée de vie 
moyenne est de 4 ans) de 2.5 / 3 cm de diamètre seront effectués à une profondeur 
moyenne de l’ordre de 2 – 3 m, à des distances différentes. 

25 points de prélèvement très différents : à priori pollué : exemple : sortie du chenal du 
libellule, déversoir d’eau pluviale dans le lac, mais également des points moins pollués : crêt 
du Chatillon, proximité des Roselières,  

 
b)  Organisation d’un concours de pêche open féra : 

L’ALP organisera un concours de pêche Open féra le dimanche de Pâques du 16 avril 
2017 qui se déroulera sur la commune de Menthon Saint Bernard.  Le responsable de 
l’organisation est Romain Loste.  Le concours sera ouvert à tous les pêcheurs qui disposent 
d’un permis de pêche traine et sonde. 

Nombre d’inscrits en principe illimités.  Prévision de 30 barques / float tubes 

Les inscriptions au concours de pêche s’effectueront, soit auprès de l’ALP, soit sur le site 
Internet de l’ALP. 
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Organisation en 2 catégories : bateau en équipe de 2 pêcheurs et float tubes en individuel. 

Nombre de nymphes illimités. 4 féras maximum d’une taille minimale de 38 cm 

Concurrents départagés au poids total. 

Horaire du concours : 8 h – 14 h  

Un parking permettra d’entreposer les remorques de bateaux 

Le coût de l’inscription au concours sera de l’ordre de 30 € / 40 € incluant le repas de midi. 

Les participants seront invités à un casse-croute sous forme de buffet à l’issue du concours 
de pêche. 

Les lots proposés aux gagnants seront modestes : jambon, bouteille de vin,… 

 
c)  Retraite de Bernard Curt :  

Bernard Curt prendra prochainement sa retraite de pêcheur professionnel.  Il s’est mis en 
rapport avec la DDT 74 et a pris un apprenti pendant 1 an qui est amené à reprendre sa 
licence 

 
d)  Fabrication de plombiers par le magasin Loisir et Pêche 

Le magasin Loisir et Pêche d’Annecy transmettra à l’ALP pour la saison 2017, 5 à 10 
plombiers destinés à l’école de pêche. 

 
e)  Fête du nautisme à Sevrier le 17/06 :  

L’ALP participera comme tous les ans à la fête du nautisme de Sevrier qui se déroulera le 
17 juin de 10h à 17h. 

Participation des plongeurs, de l’aviron, de l’école de voile, des pêcheurs, du ski nautique, 
présentation de modèles réduits de bateaux,… 

Organisation d’animations et de jeux. 

Guy Lamouille (matin) et Jean Philippe Dufresne (après-midi) organiseront des découvertes 
du lac avec une rotation toutes les demi-heure avec le bateau école de l’ALP : environ 15 
rotation pendant la journée 

 
f)  Fourniture de matériel de pêche par la société Pure Fishing : 

La société de pêche Pure Fishing offrira à l’ALP du matériel de pêche : 20 cannes à lancer  
et canins et 16 moulinets. Merci à cette entreprise. 

Réserver 4 lots pour Romain Loste pour le concours de pêche à l’open féra 

 
6. DATES DES PROCHAINS CA  
 

• Lundi 20/03/2017 

• Lundi 24/04/2017 

• Lundi 22/05/2017 

• Lundi 19/06/2017 
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