A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 23 juin 2017

Référence : 2017.06.006
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

20 juin 2017 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

P. BOUTILLON
P. BOUCHARD
R. DECARRE
JP DUFRESNE
JP DURAND
JL. GASSMANN
C. GRISOLET
A. LAINE
G. LAMOUILLE
R. LOSTE
J. ZAMBIANCHI
G. ZAMBIANCHI

Destinataires : Participants + excusés

Excusés :

Copies :

A. CHAMPRENAUT
P. DARSY
JF. FONTAINE
P. DEKETELAERE
C. LAUGIER
Y. MAGNANI
B. MAGNIN
P. STRAPAZZON
R. VALLA
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DEBREAFING DE L’OPEN FLOAT TUBE DU 4 JUIN

L’open float tube qui s’est déroulé le 4 juin sur la commune de Duingt a eu un franc succès,
malgré des conditions météorologiques difficiles et fluctuantes.
La pêche a été bonne avec 17 poissons comptabilisés dont une grosse truite de 82 cm, des
perches, des brochets et une tanche de 52 cm.
Le concours a eu un très bon accueil de la commune de Duingt
L’organisation a été bonne.
Les participants ont été satisfaits avec l’enregistrement de beaucoup de bons retours.
Les appréciations des participants seront mises sur le site Internet de l’ALP
Le repas a été préparé par le restaurant « la petite fringale » : plat composé d’une tartiflette
très bien préparée.
Les axes d’améliorations possibles suivants ont été identifiés :
•

effectuer une meilleure communication auprès des adhérents de l’ALP et des
annonceurs.,

•

journée complète trop longue pour les commissaires : procéder lors de la prochaine
édition à des roulements

•

question posée : convient-il de rester dans le circuit régional : challenge
interdépartemental, sachant que l’apport est minime au niveau de l’organisation ?

La prochaine édition 2018 de l’Open float tube sera de nouveau organisée à Duingt
2.

JOURNEE DU NAUTISME DE SEVRIER DU 17 JUIN

La manifestation de la journée du nautisme du 17 juin de Sevrier s’est déroulée avec des
conditions météorologiques difficiles : beaucoup de vent.
Peu de monde. Sorties d’une demi- heure organisées avec le bateau école de l’ALP : 2
sorties le matin et 6 l’après-midi : 10 personnes par sortie. Pas de pêche
Modification de la formule proposée à effectuer

3.

ETUDE SUR LES SEDIMENTS DU LAC

Une étude sur les études des sédiments du lac a été commandée et se déroulera pendant
l’été 2017.
Le montant global de l’étude s’élève à un montant de 14 000 € avec le financement suivant :
•

7000 € pris en charge par la Fédération Nationale de pêche

•

3500 € pris en charge par la Fédération Départementale de pêche de Haute Savoie

•

3500 € pris en charge par l’ALP

Etude sur la maladie MRP (maladie rénale proliférative) de la truite lacustre : il s’agit d’une
maladie occasionnée quand les cours d’eau sont trop chauds : selon le financement
suivants :
•

20000 € : pris en charge par la Fédération Nationale de Pêche et la fédération
départementale de Pêche de Haute Savoie.

•

1000 € à prendre en charge par l’ALP
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TRAVAUX A MENER PAR L’ALP

Les bacs de la pisciculture de l’ALP sont à refaire avec une prestation externe pour des
raisons de garantie concernant la peinture : coût total de 30 000 €
15000 € pris en charge par Annecy Rivière
15000 € pris en charge par l’ALP : budgéter 1 / 4 sur le BP 2017, 1 / 4 sur le BP 2018, 1 / 4
sur le BP 2019 et le dernier 1 / 4 lors de la finalisation des travaux en 2020
Vote à l’unanimité du CA
5.

INVENTAIRE DES PORTS

Génération de tracés au format PDF des pontons, à des fins d’inventaires.
Indication au niveau de chacune des vues globales de chaque commune des pontons et des
ports publics.
Chaque responsable communique à Carine les commentaires à ajouter au niveau des
différents PDF des vues globales. Modification des PDF en ajoutant des commentaires en
utilisant le logiciel Acrobat Pro.
Une convention a été signée entre la DDT 74 et l‘ALP avec l’objectif d’étudier l’évolution de la
puissance des moteurs des bateaux sur le lac d’Annecy.
La DDT 74 demande aux communes d’indiquer un état des bateaux dans la commune pour
chacune des années : 2000, 2005, 2010 et 2017 afin d’analyser les évolutions de la
motorisation des bateaux dans le temps.
En complément, ALP recensera les mises à l’eau dans les différents ports le dimanche 16
juillet : créneau horaire 9 heures – 16 heures) : chaque responsable s’organisera avec 3
volontaires (en cas de météo défavorable, à reporter le 23 juillet ou le 30 juillet) :

6.

•

Annecy le Vieux : A Lainé

•

Sévrier : Roland Decarre

•

Saint Jorioz : P. Bouchard

•

Doussard : Gilbert Zambianchi

•

Menthon Saint Bernard : Philippe Strapazzon

PRE-COMMISSION CONSULTATIVE DU 26 JUIN

Lors de la pré-commission consultative du lundi 26 juin, il conviendra de proposer aux 2
pêcheurs professionnels la fermeture de la perche pendant la période du frai.
7.

ECOLE DE PECHE

Les stages sont pleins. Pour les stages de 3 jours : du 10 au 12 juillet : animateur Jean
Philippe
Stage du 28 au 30 août : animateur Guy Lamouille
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QUESTIONS DIVERSES

a) lettre de plainte de plusieurs pêcheurs : plusieurs pêcheurs se sont plaints de la présence
de baigneurs virage de la Puya, alors qu’un panneau « baignade interdite » existe.
b) Mail adressé aux pêcheurs de l’ALP :
Environ 20 pêcheurs de l’ALP souhaitent disposer d’emplacements dans les ports pour des
barques de pêche : activité de pêche promenade
Demandes officielles à effectuer auprès des mairies de : Saint Jorioz, Sevrier, Doussard,
Annecy (pour les pêcheurs qui habitent Annecy)
c) Alevinage des ombles le mardi 4 juillet : à effectuer avec la bateau école de l’ALP : Guy
Lamouille. Autres bateaux prévus avec des bénévoles.
9.

DATES DES PROCHAINS CA
•

Mardi 12/09/2017

•

Mardi 17/10/2017

•

Mardi 14/11/2017

•

Mardi 12/12/2017

