A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 30 septembre 2017

Référence : 2017.06.007
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

12 septembre 2017 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

P. BOUTILLON
P. BOUCHARD
R. DECARRE
JL. GASSMANN
P. DEKETELAERE
P. DARSY
C. GRISOLET
G. LAMOUILLE
G. ZAMBIANCHI
Y. MAGNANI

Excusés :

Participants + excusés

Copies :

Destinataires :

A. CHAMPRENAUT
JP. DURAND
JP. DUFRESNE
JF. FONTAINE
C. LAUGIER
A. LAINE
R. LOSTE
B. MAGNIN
P. STRAPAZZON
R. VALLA
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INVENTAIRE DES PORTS

L’inventaire des ports a eu lieu cet été.
Concernant les communes de Veyrier et de Menthon Saint Bernard,
effectué début septembre par Pierre Boutillon et Patrick Deketelaere.

l’inventaire a été

Question : les anneaux situés au large seront-ils supprimés par les communes ?
Mise en forme du résultat des inventaires pour une communication auprès de la DDT 74 :
transmission sous un délai de 1 mois
2.

COMPTE RENDU DE LA PRE-COMMISSION CONSULTATIVE

La pré-commission consultative a eu lieu en juin 2017.
Fermeture de la perche : les professionnels ne sont pas d’accord pour la fermeture de la
perche pendant la période du frai. Cela a conduit à une absence d’accord entre les
professionnels et amateurs sur la fermeture de la perche.
Réitérer la proposition de la fermeture de la perche à chaque pré-commission consultative.
3.

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE

Les conventions sont différentes entre les différentes APPMA.
La Fédération Nationale de Pêche souhaite uniformiser les différentes conventions
collectives.
Un travail d’uniformisation est en cours sous l’égide de la Fédération de Pêche : résultat
attendu sous un an.
4.

60 ANS DU SILA

La manifestation des 60 ans du SILA a eu lieu en juin. Il y a eu beaucoup de monde à la
manifestation.
Participation de la Préfecture et de la DDT 74
Il a été reconnu lors de la manifestation que la circulation des bateaux sur le lac d’Annecy
devenait difficile.
5.

REPONSE DU PREFET

La réponse du préfet au courrier de l’ALP est incomplète.
Impossibilité juridique de limiter la puissance des bateaux.
L’ALP souhaite que le nombre de gros bateaux soit limité sur le lac, mesure à maintenir
dans la durée.
Pas de volet de préservation du milieu naturel dans un lac où l’eau potable est prélevée.
L’ALP est très surprise que l’Etat gestionnaire du lac d’Annecy soit si peu impliqué par le
volet de la protection du milieu naturel qui est essentielle.
La mesure sur l’interdiction de construire des ports à sec est appréciée.
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CARNETS DU BORD

Le permis annuel adulte restera inchangé.
Pour faciliter la gestion des permis découverte jeune, permis annuel 12 – 18 ans et permis
découverte femme : dans le cas où le permis ne présente pas d’option traine et sonde, il a
été décidé ne plus proposer de carnet de prises.
Proposition de ce changement à la prochaine commission consultative.
7.

POINT SUR LA REGLEMENTATION

Intégrer l’article rédigé par Alain qui sera mis dans la revue de l’ALP.

8.

JOURNEE DU DIMANCHE 8 OCTOBRE

L’ALP a été contacté au mois de juin par les amis du patrimoine de Sevrier, dans le but de
participer à la journée du dimanche 8 octobre.
Un film a été réalisé sur le bateau école de l’ALP : il sera transmis à l’ALP et sera projeté de
la prochaine AG du 28/01/2018.
Journée du dimanche 8 octobre : il a été demandé à l’ALP de participe à la manifestation.
Début de la manifestation : 9 heures pour la pêche. Participants : Alain, Pierre, Guy, Paul,
Jean-Luc, Yann.
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10. QUESTIONS DIVERSES
a) Prix de la carte de pêche 2018 :
La CPMA (taxe nationale) augmente de 0.40€ . ALP a décidé de ne pas augmenter
le prix des cartes pour l’année 2018.
b) Atelier de montage de nymphes : dans les locaux de l’ALP :
•
•
•
•

vendredi 03/11 à 18 h 30
vendredi 10/11 à 18 h 30
vendredi 17/11 à 18 h 30
vendredi 24/11 à 18 h 30

c) Prélèvements des corbicules : ils se sont bien déroulés. Les analyses vont être
effectuées prochainement. Les résultats des analyses seront connus en février 2018.
d) Ecole de pêche :
Les stages d’été se sont globalement bien déroulés. L’école de pêche disposait en fin de
saison, au mois d’août que des plombiers de qualité médiocre.
Il a été décidé de demander en 2018 une aide aux pêcheurs de l’ALP pour effectuer le
montage de plombiers destinés à l’école de pêche : souhait de disposer de plombiers
classiques.
Il conviendra de penser à bien ranger les plombiers à l’issue de chaque séance de pêche.
En cas de retard d’enfants, il est convenu d’attendre au maximum 10 mn au regard de
l’horaire prévu, afin de ne pas pénaliser les autres inscrits.
Il n’est pas prévu d’effectuer de réunion spécifique sur le bilan de l’école de pêche.
Un stage adulte de 3 jours organisés avec l’aide des bénévoles.
Les stages carnassiers de 5 jours sont programmés du 23 au 27 octobre : matin et aprèsmidi. Il reste de la place : la banderole sera placée au rond-point de Sévrier.
e) Assemblée Générale de l’ALP du 28/01/2018 :
Prévoir un restaurant pour le repas à l’issue de l’ALP
bénévoles et les invités.
11. DATES DES PROCHAINS CA
•

Mardi 17/10/2017

•

Mardi 14/11/2017

•

Mardi 12/12/2017

pour les membres du CA, les

