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 Compte rendu 
 

  Date : 09 février 2018      Référence : 2018.01.002 
   Version : 1.0 
 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 6 février 2018 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

 
Présents : P. BOUTILLON Excusés : P. STRAPAZZON 
  P. BOUCHARD  R. VALLA 
 P. DARSY  A. CHAMPRENAUT 
 R. DECARRE  B. MAGNIN 
 P. DEKETELAERE  C. LAUGIER 
 JL. GASSMANN   
 C.  GRISOLET   
    G. LAMOUILLE   
 Y. MAGNANI   
 A. LAINE   
 JP DUFRESNE   
 R. LOSTE   
 G. ZAMBIANCHI   
 J. ZAMBIANCHI   
    
 
 
Destinataires : 

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. PRESENTATION DE 3 PERSONNES CREANT UNE ENTREPRISE A SEVRIER 
 
Présentation par 3 personnes de la société Tendance Nautique qui s’installe à Sevrier, 
derrière Carrefour Market près des cloches Paccard.  La société disposera d’une superficie 
de 400 m2 avec 200 m2 de magasin et 200 m2 dédiés à l’atelier de réparation. 
La société effectuera la réparation de bateaux et de barques de pêche. Elle désire effectuer 
la promotion de la motorisation électrique sur le lac d’Annecy. 
Ouverture en saison : 7 jours / 7 dès 6 heures du matin.  L’ouverture du magasin aura lieu 
fin mars – début avril 2018. 
Tendance Nautique proposera la location de barques de pêche : longueur 4 m équipées 
d’un moteur électrique. 
Distributeur de l’ALP pour la vente de permis de pêche du lac. 
 
2. DEBREAFING DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28/01 
 
Les présentations effectuées lors de l’AG ont été appréciées par les participants. 

Mettre sur le site Internet de l’ALP les présentations de Carine, Chloé (INRA) et Céline 
(Fédération de pêche de Haute Savoie). 

Sonorisation : au début fond de la salle pas net.   

Les micros étaient trop loin des émetteurs engendrant des grésillements. 

L’année prochaine : se mettre en rapport avec le Directeur technique de Sevrier M. 
Colicchio : brancher 2 – 3 micros sans fil sur la scène.  Disposer des informations sur le 
câblage et le raccordement des micros et des ordinateurs. 

Conserver l’écran sur l’estrade et ajouter 2 écrans supplémentaires : l’un pour que les 
présentateurs situés sur l’estrade puissent lire et un 2ème écran dans le hall pour les 
projections.  Travailler avec 2 ordinateurs. 

Prévoir des diapositives de publicités entrecoupées de photos : mieux communiquer et 
projeter davantage sur les activités : photos avec le travail réalisé : école de pêche, 
roselières, montage de nymphes, pisciculture, alevinage + publicité des sponsors / 
partenaires 

La proposition café – croissant pour l’accueil des participants a été jugée très bien.  Apéritif 
de midi : commande de toasts pour 150 personnes. Vin blanc + rosé.  Conserver les 
quantités pour l’année prochaine. 

Repas pris à Lac et Montagne jugé assez médiocre. Changer de restaurant l’année 
prochaine : salle de Pauvert ou Restaurant la Boussole de Sevrier. 

 
3. PROGRAMME DES MANIFESTATIONS EN 2018 
  
Le programme des manifestations en 2018 est le suivant : 

• Fête du nautisme à Sevrier : samedi 2 juin : initiation de participants au-dessus de 
10 ans à l’initiation de la pêche dont des jeunes : cycle de 2 heures dont 1 heure de 
pêche.  Permis à gérer : acquisition de permis passe - pêche : auprès de la 
Fédération de Pêche de Haute Savoie : dans le cadre d’une manifestation.  3 sorties 
de 8 participants. 4 canins maximums sur le bateau : 10 h – 12 h + 13 h –15 h + 15 h 
– 17 heures.  Inscription sur place. 

• Concours open float tube à Duingt : dimanche 10 juin : Limitation à 60 
participants. Des volontaires sont souhaités pour les barques : 6 barques avec 12 
commissaires 

• Repas pris à la petite fringale.  Demande à effectuer par Romain auprès de la DDT 
74 et auprès de la mairie de Duingt 
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• Concours féras : 40 € pour chaque équipe de 2 personnes : organisation du 
concours en septembre à Menthon Saint Bernard.  Départ et retour au port de 
Menthon Saint Bernard : même fonctionnement qu’en interlac pour la pesée. 

• Troc pêche : déstockage de matériel de pêche.  Entrée gratuite : vendeurs : 
particuliers et professionnels.  Pas de vente de matériel neuf, sauf déstockage après 
la fermeture d’un magasin. Un troc pêche a été organisé par la commune d’Arthaz 
Notre Dame qui a mis à disposition la salle.  Organisation du troc pêche : en début 
de saison prochaine : janvier 2019. 

• Prochaine Assemblée Générale (AG) de l’ALP : le dimanche 27 janvier 2019. 
 
 
4. LIMITATION DE LA LONGUEUR DES BATEAUX A 6 M 
 
Demande d’une limitation de la longueur des bateaux à 6 m ou avec une largeur imposée, 
sauf dérogation.  

Le CA valide à l’unanimité le projet de limitation de la longueur des bateaux à 6 m.  

Pierre Boutillon préparera un courrier à destination du Président du SILA. 

Rencontrer les autres signataires de la lettre adressée au préfet : avirons, plongeurs,… 

Demander au SILA des limitations. Suggérer plusieurs pistes d’orientation : exemple : limiter 
la navigation selon des plages d’horaire, interdire 2 moteurs thermiques sur le bateau 

 
5. QUESTIONS DIVERSES 
 
a) AG du lac de Lafrey : dimanche 11 février 2018 : participation de Pierre Boutillon et 
Romain Loste 

 
b) Mail à envoyer à tous les pêcheurs pour la demande d’attribution d’une boucle de barque 
dans les ports : envoyé par Carine / Pierre 

 
c) Cormorans sur le petit lac : décompte de 60 cormorans dans la réserve naturelle de 
Doussard posés sur les piquets 

Avertir l’agence française de la bio-diversité afin que des mesures soient prises. 

 
d) Tirage au sort de permis gratuit : parmi les bénévoles et carnets volontaires de l’ALP : les 
2 gagnants sont les suivants : Jacques Falconnet + Pascal Renard. 

Carine contacte les heureux gagnants pour leur annoncer. 

 
e) Commission sur la règlementation du lac : mardi 13 février : 18 h 30 : Pierre + Jean-Luc + 
Patrick Bouchard + Alain Lainé 

 
6. DATES DES PROCHAINS CA  
 

• Mardi 13 mars 2018 à 18 h 30 

• Mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 
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