A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 28 avril 2017

Référence : 2017.04.004
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

25 avril 2017 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

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

Excusés :

Participants + excusés

Copies :

Destinataires :

R. VALLA
JF. FONTAINE
G. ZAMBIANCHI
A. CHAMPRENAUT
Y. MAGNANI
JP DURAND

Référence : 2017.02.004
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DEBREAFING DU CONCOURS FERA

Le concours féra s’est bien déroulé avec la participation d’une dizaine d’équipage et d’un
équipage de 2 jeunes en open float-tube. L’ambiance a été très conviviale avec une
moyenne de 5 – 6 poissons pris par équipage.
La fédération de pêche de Haute Savoie a offert le repas lors du concours.
Un nouveau concours féra sera organisé mi-septembre à Menthon Saint Bernard ou
Sevrier.
Les points à améliorer sont les suivants :

2.

•

communiquer plus largement

•

diminuer le tarif : 30 € au lieu de 40 €

•

fixer le concours à une date de WE classique

ECOLE DE PECHE

Un point a été fait sur l’école de pêche :

3.

•

Stage adulte du WE du 22/04 – 23/04 s’est très bien déroulé : 4 adultes : pêche dans
les bordures : 8 féras prises. Film + photos pris

•

Stages enfants complets pour les 2 semaines de vacances de Pâques.
Encadrement pas C. Laugier. Météo aléatoire. Bénévoles complets.

•

Pare-battage perdu au niveau du bateau : à remplacer

POINT SUR LA LIMITATION DE LA PUISSANCE DES BATEAUX

Le président du SILA a saisi le préfet de Haute Savoie concernant la puissance des bateaux
en demandant une étude juridique.
Une réunion du comité des usagers du lac est programmée le 27/04 à 17 heures. Présence
de l’ALP à la réunion. Le point sur la puissance des bateaux sera évoqué.
4.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION JURIDIQUE DE LA FEDERATION

La commission juridique de la fédération de pêche de Haute Savoie s’est réunie le 10 avril
2017 à 19 heures avec traitement des points suivants :
Nouvelles affaires :
•

Chablais Faucigny Albanais : affaires de pollutions

•

Léman : infraction de 6 pêcheurs professionnels : au niveau des engins de pêche

Affaires en cours :
•

Dadon : rivière polluée 2 fois

•

Pollution sur les commune de : Faucigny, Grand Bornand, ruisseau d’Arbois à
Megève

•

Procès en cours au niveau des professionnels du Léman.

Affaires classées :
•

Concernant la pollution de rivières
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CARTES JOURNALIERES POUR LES MEMBRES DU CA

Les membres du CA disposaient l’année passée de 4 invitations journalières gratuites sous
forme papier
Avec la contrainte de prendre le permis sous Internet, et les aléas des conditions
météorologiques, il a été décidé de porter à 6 les invitations journalières gratuites pour les
membres du CA.
Il convient d’appeler Carine ou envoyer un mail avec le jour de pêche souhaité.
Communiquer les noms, prénoms, date de naissance et adresse du pêcheur invité.
Carine enverra par mail la carte à imprimer.
6.

INVENTAIRE DES PORTS

La DDT 74 souhaitait réaliser un inventaire des ports en confiant le travail à un stagiaire : le
La demande de stagiaire n’a pas été acceptée.
L’ALP a proposé à la DDT 74 de réaliser l’inventaire des ports. Réalisation de photos +
utilisation des orthophotos de résolution 20 cm de la RGD 73-74 pour inventorier les
boucles.
La DDT 74 va demander aux communes d’établir un inventaire des ports : datant de 10 ans,
5 ans et de situation actuelle des boucles.
Le nettoyage des ballasts est obligatoire au lac d’Annecy. La limitation de la puissance
résoudrait de facto le problème des ballasts.
7.

FLYER POUR LES PECHEURS DU BORD

La pêche du bord n’est actuellement possible uniquement au niveau de 22 % du tour du lac.
9.2 km de longueur du lac qui constitue des zones pêchables. On retire 1 km l’été.
Un flyer des zones pêchables sera distribué au niveau des pêcheurs du bord.
Présence des logos de l’ALP et de Loisir et Pêche. Flyer consultables chez les détaillants de
pêche, les offices du tourisme et le site Internet de l’ALP (version PDF imprimable par les
pêcheurs).
8.

QUESTIONS DIVERSES

a) Statistiques de vente de cartes : bonne progression des cartes vendues : pour les cartes
annuelles : augmentation de 76 cartes
Cartes journalières : augmentation de 83 cartes
b) Organisation d’une sortie pour les enfants du CM2 de l’école de Saint Jorioz : samedi 10
juin ou dimanche 11 juin avec l’utilisation du bateau école + participation de pêcheurs
bénévoles de SLP. Encadrement + pilotage du bateau par C. Laugier + JL Gassmann.
Présentation à l’école effectuée par Carine : une demi-journée
c) Journée du nautisme de Sevrier : participation de l’ALP à la journée du nautisme
organisée le samedi 17 juin à Sevrier.
d) Open Float Tube brochet : organisé le dimanche le 4 juin à Duingt
9.

DATES DES PROCHAINS CA
•

Mardi 23/05/2017

•

Mardi 20/06/2017

