A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 19 décembre 2017

Référence : 2017.12.010
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

12 décembre 2017 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

P. BOUTILLON
P. BOUCHARD
P. DARSY
R. DECARRE
JL. GASSMANN
C. GRISOLET
G. LAMOUILLE
R. LOSTE
B. MAGNIN
Y. MAGNANI
A. LAINE
G. ZAMBIANCHI
J. ZAMBIANCHI

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copies :

JP. DURAND
JF. FONTAINE
P. STRAPAZZON
R. VALLA
JP DUFRESNE
A. CHAMPRENAUT
C. LAUGIER
P. DEKETELAERE
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU 27 NOVEMBRE

La commission consultative s’est tenue le 27 novembre 2017.
Proposition par l’ALP que les pêcheurs du bord de moins de 18 ans n’aient plus de carnet
de prises.
Certaines plaintes ont été effectuées par les professionnels :
•

Amateurs qui vendent du poisson : l’ALP a contesté ce point qui est très marginal

•

Cormorans : trop nombreux sur le lac avec des préjudices sur la pêche

•

Insuffisance de gardiennage : ALP conteste ce point : 200 pêcheurs contrôlés. 10
pêcheurs avec des remarques : exemple : oubli de mettre la case sur un poisson,
poids du poisson ne figurant pas sur le carnet

•

Août – septembre : le professionnel est gêné par des pêcheurs amateurs et est
obligé d’attendre pour mettre les filets. Remarque transmise à l’unité lac pour
examen. Il est hors de question qu’ALP accepte une priorité quelconque au
professionnel dans ce cas précis.

La fermeture de la perche pendant la période de frais n’a pas été acceptée.
Il a été accepté le point que les pêcheurs du bord de moins de 18 ans n’aient plus de carnet
de prises.
L’amorçage sera interdit au niveau du lac.
La taille des ombles restera inchangée : du fait que les études sont en cours.
Des otolites d’ombles devront être fournis par les pêcheurs : pour permettre une exploitation
par Carine.
2.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION « CIRCULATION SUR LE LAC »

Le SILA a créé une commission sur la circulation sur le lac d’Annecy.
L’ALP a été invitée à participer au groupe de travail qui s’est tenu le vendredi 24 novembre.
Participation de Mme Lutz, maire de Doussard, de l’adjoint au maire de Menthon Saint
Bernard, des représentants de la DDT 74 et du SILA, du président de l’aviron.
Objectifs souhaités par l’ALP : analyser l’évolution de la puissance des bateaux. Limiter le
nombre de bateaux disposant d’une importante puissance : exemple : plafonnement de la
puissance port par port et favoriser l’attribution de boucles pour les bateaux de faible
puissance.

Référence : 2017.11.009

3.

version 1.0 Conseil d’Administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP)

3

RDV AVEC MME ISABELLE NUTI DE LA DDT 74

Le document de l’inventaire des ports de l’ALP a été transmis à Mme Isabelle NUTI de la
DDT 74.
Une réunion s’est tenue entre l’ALP et la DDT 74 : Pierre + Yann + Mme Isabelle NUTI.
La DDT 74 a été satisfaite de l’inventaire des ports réalisé par l’ALP et a souligné l’important
travail réalisé.
Les communes ont répondu à la demande d’inventaire de la DDT 74 qui dispose ainsi d’un
inventaire des ports en 2000. La DDT exploitera les résultats obtenus et les croisera avec le
recensement des ports effectué au courant de l’été 2017.
4.

COMPTE RENDU DU CA DE LA FEDERATION DE PECHE DE HAUTE SAVOIE

L’école de pêche de l’ALP dispose du label « Atelier Pêche Nature » dispensé par la FNPF,
et peut ainsi prétendre à une subvention. Celle-ci sera demandée.
Association des Pêcheurs Amateurs du Léman Français (APALF) Léman : le président
décédé est remplacé par le vice-Président : Serge Gervasoni.
En Haute Savoie : 30 647 cartes de pêche vendues
Projet d’extension des locaux de la Fédération de Pêche de Haute Savoie à Saint Martin de
Bellevue : coût 500 KE

5.

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JANVIER 2018

Utilisation du matériel de la salle du complexe d’animation de Sevrier pour la vidéo :
projection assurée par Romain.
Cartes adulte : en augmentation. Cartes jeunes de moins de 18 ans : en forte baisse, suite
à la distribution, par un distributeur de cartes Annecy Rivière à la place d’ALP pour éviter la
rédaction d’un carnet de pêche.
Le chiffre d’affaire (CA) des cartes de pêche est néanmoins en augmentation en 2017.
Intendance : préparer les croissants et le café pour l’accueil des participants selon la même
quantité que l’année passée.
Apéritif de midi sur la base d’un kir avec un accompagnement sélectionné chez Carrefour.
Réparer l’interrupteur de la machine à café qui est défaillant.
Liste des participants au repas de l’ALP établie.
Invitation des maires du tour du lac d’Annecy, du député, de la Conseillère Régionale d’
Annecy, du Président du SILA. Gendarmerie invitée concernant la règlementation du lac et
les contrôles.
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale (AG) du 28 janvier 2018 : tribune : les sujets
suivants seront évoqués :
•

Présentation des comptes 2017 + approbation du commissaire au compte
Vote du budget 2018

•

Rapport d’activité : Pierre Boutillon
Evolution du prix des cartes 2018, cartes Internet
Modification des carnets aux pêcheurs du bord
Période de fermeture de la perche ?
Analyse de la réponse du préfet à la lettre de l’ALP
Commission de la circulation du lac créée par le SILA
Inventaire des ports

•

Fonctionnement du lac : alevinage, étude, participations de l’ALP. Point sur l’étude
sur les corbicules : x points de prélèvements : Yann

•

Statistiques de pêche : petits histogrammes : Carine

•

suivi de l’INRA : assuré par Chloé

•

Bilan d’alevinage des truites : Céline.
Analyse des ombles marqués ne sera effectuée qu’en 2019

•
6.

Discussion sur la réglementation

QUESTIONS DIVERSES

a) AG de la Fédération de pêche de Haute Savoie : le 3 mars 2018 à l’agora de Bonneville
b) Réunion au SILA : réunion annuelle du collège usager :
D’après l’INRA le fond du lac d’Annecy ne se réchaufferait pas de manière sensible.

7.

DATES DES PROCHAINS CA
•

Mardi 16/01/2018

•

Mardi 06/02/2018

