A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 21 mars 2018

Référence : 2018.01.003
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

13 mars 2018 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

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

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copies :

P. STRAPAZZON
R. VALLA
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ACCUEIL DE DIDIER MILHOMME ET DE QUENTIN TISSOT

L’ALP accueille Didier Milhomme et Quentin Tissot tous les deux intéressés par le CA.
Les 2 personnes sont cooptées à l’unanimité.
2.

POINT DEFINITIF SUR LA REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR LE LAC

Possibilités de navigation dans la bande de rive suivant arrêté de navigation de 2015

Puissance

Avec moteur Avec moteur
de plus de 10 de plus de 10
cv
cv à l’arrêt et
I pilot en action
de pêche

Avec moteur Avec moteur
de 10 cv ou de 10 cv ou
moins
sans moins et en
action
de action
de
pêche
pêche

OUI, mais à
moins de 5
km/h et à plus
de 50 m des
roselières

OUI, mais à
moins de 5
km/h et à plus
de 50 m des
roselières

Type de navigation
Entrer ou sortir de la
bande
de
rive
perpendiculairement
au bord et y stationner

Naviguer dans bande NON
de rive

3.

OUI, mais à
moins de 5
km/h et à plus
de 50 m des
roselières

OUI mais à NON
moins de 5
km/h et à plus
de 50 m des
roselières

OUI, mais à
moins de 5
km/h et à plus
de 50 m des
roselières

OUI mais à
moins de 5
km/h et à plus
de 50 m des
roselières

DECISION DE LA PROPOSITION DE LA FERMETURE DE LA PERCHE

Il a été proposé de retirer le point de la fermeture de la perche de l’ordre du jour de la
prochaine réunion commission consultative.
7 votes pour retirer la proposition de la fermeture de la perche de l’ordre du jour et 5
absentions.
4.

POINT SUR L’ECOLE DE PECHE

Au niveau de l’école de pêche, les stages suivants sont organisés au printemps :
•

Stage adulte : du 14 et 15 avril : 2 adultes

•

stage jeune : du 16 au 20 avril : matin : pas d’inscrit pour le moment.

•

stage jeune du 16 avril au 20 avril après-midi : 3 inscrits

La banderole est à mettre à Sevrier. Attente des Services techniques de Sevrier
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Impression des flyers la semaine du 19/03 – 23/03
Le bateau de l’école de pêche sera débâché le 27 mars et des travaux seront à effectuer du
28 au 31 mars.
Envoi du tableau par Carine concernant les pêcheurs accompagnateurs.
C’est OK pour le matériel et les plombiers pour l’école de pêche : avec des nymphes :
fabriquées par Patrick et par différents pêcheurs.
Il conviendra de prévoir des plombiers de faible longueur : préparer environ 20 plombiers de
3.5 m et les autres de 8 m
5.

DATES DEFINITIVES DES MANIFESTATIONS DE L’ALP

Open Float tube : le concours se déroulera le dimanche 10 juin :
• Romain rencontrera prochainement le maire de Duingt
•

Un bateau à prévoir pour 10 pêcheurs : 2 commissaires par bateau.

•

Inscriptions à lancer : 60 pêcheurs inscrits maximum pour le concours

•

Horaire du concours restant à définir.

Interlacs : à organiser par Romain :
•

Samedi 14 avril à Aix les Bains : Romain + Guy Lamouille + Didier Milhomme +
prévoir un 4ème pêcheur

•

Dimanche 16 septembre à Paladru : Romain + Jean Philippe + Quentin + prévoir un
4ème pêcheur

Open Féra: à organiser par Romain : le dimanche 23 septembre : à Menthon Saint
Bernard : date à confirmer
Brocante pêche: à organiser par Romain : le 25 novembre
Manifestation à organiser de manière conjointe avec Annecy Rivière.
Trouver une salle assez grande et pas trop chère.
6.

MAIL DE M. VALIBUS ET DECISION A PRENDRE

Un mail concernant le déroulement de l’AG d’ALP a été envoyé par M. Valibus à Daniel
Dizar président de la la Fédération de Pêche de Haute Savoie en adressant une copie au
journal de la Pêche et les Poissons.
Un mail de réponse a été envoyé par Martine Chatelard, secrétaire de la Fédération de
Pêche de Haute Savoie sans que le président d’ALP n’ait été prévenu et sans aucune
concertation avec l’ALP.
Le contenu du mail de réponse de la Fédération de Pêche de Haute Savoie a été jugé
maladroit : exemple : il stipule : « Si l’ALP n’a pas respecté ses obligations ». L’ALP regrette
qu’elle n’ait pas été associée au mail de réponse adressé à M. Valibus, alors que ses
obligations étaient respectées
Une lettre de réponse sera envoyée par l’ALP à M. Dizar, le Président de la fédération de
pêche de Haute Savoie. Il sera demandé qu’une copie de la réponse soit communiquée à
M. Valibus.
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QUESTIONS DIVERSES

a) Réunion GIPAL : jeudi 15/03 : participation de l’ALP.
b) Interlac à organiser à Annecy en avril 2019 : hors de vacances solaires : fin avril : date à
définir
c) Commission port à Saint Jorioz :
10 demandes de pêcheurs. 5 places disponibles octroyées à des barques. Pas de nouvelle
boucle attribuée à de gros bateaux.

d) Réunion de la commission du lac :
Une réunion de la commission lac aura lieu prochainement dans les locaux du SILA :
•

Pas de participation des plongeurs + voile à la réunion

•

Participation des avirons

•

Proposition de définir des zones et des plages horaires de navigation

•

Limitation de la longueur des bateaux proposée par l’ALP

•

Difficulté de trouver un consensus avec les autres associations

L’ALP doit effectuer des propositions.
Aucun retour du SILA sur une date de réunion.
e) Assemblée Générale de la Fédération de pêche de Haute Savoie :
Participation de l’ALP à l’Assemblée Générale (AG) de la Fédération de pêche de Haute
Savoie
30 000 pêcheurs sur le département de la Haute Savoie
Etude sur les alevinages orientée sur la génétique menée par la Fédération de pêche de
Haute Savoie
f) Cormorans sont de plus en plus nombreux dans le lac d’Annecy :
La comptabilisation du nombre de cormorans atteste que ces oiseaux sont en augmentation
au niveau du lac d’Annecy :
•

100 sujets de cormorans ont été comptabilisés récemment au niveau du petit lac : ce
chiffre est en forte augmentation au regard du dernier comptage qui comptabilisait
63 sujets dans le petit lac.

•

De nombreux cormorans ont également été aperçus dans le Grand lac

Le nombre de cormorans est donc en grosse augmentation au niveau du lac d’Annecy.
Cette augmentation du nombre de cormorans est à signaler auprès de la DDT 74, ainsi
qu’au président de la Fédération de chasse de Haute Savoie : en demandant que des tirs
soient effectués
8.

DATES DES PROCHAINS CA
•

Mardi 10 avril 2018 à 18 h 30

•

Mardi 29 mai 2018 à 18 h 30

•

Mardi 19 juin 2018 à 18 h 30

