A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 31 mars 2017

Référence : 2017.02.003
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

20 mars 2017 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
JP DURAND
JL. GASSMANN
C. GRISOLET
A. LAINE
G. LAMOUILLE
C. LAUGIER
Y. MAGNANI
P. STRAPAZZON
G. ZAMBIANCHI

Excusés :

Participants + excusés

Copies :

Destinataires :

R. VALLA
JF. FONTAINE
R. LOSTE
B. MAGNIN
J. ZAMBIANCHI
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PROJET DE LETTRE AU PREFET

Un projet de lettre pour le préfet a été rédigé par l’ALP. Le texte a été validé en réunion par
les membres du CA.
Le projet de lettre sera envoyé prochainement aux autres usagers du lac : clubs d’aviron, de
kayak, plongeurs, voiliers,…
Il est souligné qu’une augmentation de gros bateaux mettra en péril le fragile équilibre qui a
été trouvé ce qui nuirait à l’intérêt de tous.
2.

POINT SUR LA REVUE ET LE SITE ALP

Point sur la revue de l’ALP : proposition des articles suivants :
•

le mot du président : 1 page

•

article détaillé sur l’utilisation des sondeurs : gamme humminbird : à vocation
pédagogique avec des copies d’écran (cf. on s’aperçoit que très peu de pêcheurs
maitrisent correctement l’utilisation de leur sondeur) : 5 – 6 pages : Rolland + JeanLuc

•

article sur le nouveau matériel de pêche

•

bilan des stages de pêche 2017 : Patrick : 1 page

•

exploitation des carnets volontaires : par Chloé / Carine : 3 – 4 pages

•

narration concernant une histoire de pêche

•

règlementation de la pêche du bord : article assez court

•

fiche technique sur les gilets autogonflants

•

système pour faciliter la remontée de bauge

•

recette de cuisine

Point sur la site Internet de l’ALP
•

page : rubrique poisson : le contenu ne présente que du texte : suggestion de
compléter avec des éléments de texte de l’ancien site Internet de l’ALP. Ajouter des
photos de poissons

•

page : la faune et la Flore : ajouter des photos d’oiseaux : contacter Bernard Bellon
de Saint Jorioz

•

page : « les conseils des pêcheurs » : la page ne présente que des articles de René
Vallat : à compléter

•

école de pêche : mettre des liens vers des photos et vidéos de l’école de pêche

•

Présentation de l’APPMA : il convient d’ajouter des photos décrivant l’APPMA et ses
activités. Mettre un lien vers le film réalisé par un professionnel (cf. image de
marque de notre association)

•

médiathèque : page à compléter : message actuel : « page en construction »

•

ajouter un onglet décrivant la pisciculture

•

revue de presse : voir avec le journal pour récupérer des PDF de bonne résolution

•

permettre au pêcheur de déposer des photos en indiquant le nom + prénom + le type
de poisson avec le poids associé et le jour de la prise (cf. conserver les photos des
prises intéressantes par années)

•

mener une réflexion sur la possibilité de mettre en relation les pêcheurs de l’APPMA
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COMPTE RENDU DU CA DE LA FEDERATION DE PECHE DE HAUTE SAVOIE

Une introduction a été effectuée par M. Disard, Président de la Fédération de Pêche de
Haute Savoie.
Les associations de pêche était présentes ainsi que
•

M. Le Préfet

•

Mme Lheureux représentant la DDT 74

•

Au niveau politique : MM. Sadier et Tardy

Les sujets suivants ont été évoqués :

4.

•

Subvention octroyée sur la Région Auvergne – Rhône Alpes d’un montant de 3
millions d’euros pour la pêche

•

Point effectué sur la pêche durable

•

Problème d’eau évoqué aux Usses

•

Lancement d’une étude sur les truites autochtones

•

Définition de la stratégie de communication pour les prochaines années

•

Guide de pêche mis à disposition de l’ALP par la fédération de pêche : une journée à
passer avec Christophe Laugier.

CARNETS VOLONTAIRES

Une application a été développée par Chloé afin de permettre aux pêcheurs de carnets
volontaires de transmettre les éléments par le smartphone / Iphone
Demande d’avis : 100 réponses obtenues auprès des pêcheurs.
5.

PREPARATION DU CONCOURS FERA

Il se déroulera le dimanche de Pâques : 16 avril
Repas proposé : lasagne de bœuf : prix proposé par le traiteur : 18 € avec mise à
disposition de la vaisselle. Café + croissants inclus le matin.
Tarif d’inscription : 50 € pour les 2 pêcheurs
Horaire du concours : de 8 heures à 14 heures
6.

QUESTIONS DIVERSES

a) Rédaction d’un article pour les pêcheurs du bord : description des accès pour pêcher au
lac
b) Romain est embauché au magasin de Fillinges : il travaille le lundi et ne peut pas venir
au CA. Proposition de décalage des CA du lundi au mardi : acceptée en séance
c) Stages de pêche de printemps : à moitié remplis : il reste encore un mois avant les
stages de vacances de printemps.
2 stages de pêche de pêche organisés par Christophe Laugier avec l’hôpital d’Annecy.
Foyer du Laudon : stage organisé par Christophe Laugier via le canal de l’ALP : accord
reconduit en 2017
d) Mesures à poisson : revendues 12 € à des dépositaires : exemple : Loisir Pêche
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DATES DES PROCHAINS CA
•

Mardi 25/04/2017

•

Mardi 23/05/2017

•

Mardi 20/06/2017
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