A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 26 juin 2018

Référence : 2018.01.006
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

19 juin 2018 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion de l’ALP

Présents :

P. BOUTILLON
P. BOUCHARD
A. CHAMPRENAUT
P. DARSY
R. DECARRE
JL. GASSMANN
C. GRISOLET
G. LAMOUILLE
A. LAINE
C. LAUGIER
Y. MAGNANI
G. ZAMBIANCHI
J. ZAMBIANCHI

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copies :

P. STRAPAZZON
R. VALLA
P. DEKETELAERE
JP DUFRESNE
JP DURAND
B. MAGNIN
D. MILHOMME
R. LOSTE
Q. TISSOT
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION JURIDIQUE DE LA FEDERATION DE
PECHE DE HAUTE SAVOIE

l’ALP a participé à la commission juridique de la fédération de pêche de Haute Savoie avec
les principaux volets suivants :
•

Faucigny / Chablais : affaires liées à la pollution

•

Albanais : pollution dans le Parmand : c’est réglé : accord financier entre les parties

•

Mairie de Cornier : pollution dans le ruisseau de la Madeleine : amende versée

•

Lac du Léman : litiges avec des professionnels : pêche avec des engins prohibés et
des poissons qui n’avaient pas la taille.
Proposition de remplacer les amendes par une suspension du droit de pêche pour
les pêcheurs professionnels

2.

DEBREAFING DE LA JOURNEE DE NAVIGATION DU SAMEDI 2 JUIN

Participation de l’ALP à la journée de navigation du samedi 02 juin 2018.
Organisation de 3 sorties de pêche avec le bateau école de l’ALP : participants : adultes et
enfants de plus de 10 ans selon les horaires suivants :
•

10 h 00 – 12 h 00

•

13 h 00 – 15 h 00

•

15 h 00 – 17 h 00

Participants : environ 20 adultes / enfants
Les participants étaient très intéressés par l’initiation à la pêche, plusieurs demandes de
stages ont été enregistrées.
Retours : il a été compliqué pour sortir du port, pour cause de de nombreuses embarcations
3.

ORGANISATION DU TOUR DE FRANCE

Annecy est une ville étape du tour de France : lundi 16 juillet et mardi 17 juillet
Lundi 16 juillet : jour de repos des coureurs et mardi 17 juillet : journée de course avec un
départ à partir d’Annecy avec un passage par Duingt.
La fédération de pêche de Haute Savoie dispose d’un stand au Paquier de dimension 9 m
par 3 m. Participation de l’ALP au niveau de l’animation du stand :
La fédération de pêche de Haute Savoie souhaite disposer de volontaires de l’ALP pour
l’animation du stand : Patrick Bouchard, Paul Darsy, Roland Decarre, Carine et Pierre
Boutillon.
L’organisation prévue concernant la tenue du stand par l’ALP est la suivante :
•

Lundi matin 16 juillet : 8 h – 14 h : montage du stand : Roland + Paul

•

Lundi après-midi 16 juillet : 14 h – 19 h : accueil du public : Carine + Patrick
Bouchard :

•

Mardi matin 17 juillet : 9 h – 19 h : accueil du public : Paul + Pierre

•

Mardi après-midi 17 juillet : 14 h – 19 h : accueil du public : Patrick Bouchard + Pierre
+ Carine

•

Mardi soir : 17 juillet : soir : démontage du stand
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L’ALP emmènera des flyer, la banderole de l’ALP ainsi que des photos; elle effectuera une
présentation de la pêche sur le lac d’Annecy et dispensera des informations sur l’école de
pêche.
4.

COMPLEMENT SUR L’ETUDE SUR LES SEDIMENTS

Les premiers éléments de l’étude sur les sédiments ont été remis par l’ALP à Damien
Zanella du SILA.
Il a été convenu que l’ALP présente l’étude sur les sédiments au collège des élus du SILA ;
selon une date à convenir, à l’automne 2018.
5.

CONCOURS FERA ET BROCANTE DE PECHE

Concours de pêche :
Le concours de pêche à la féra sera organisé par Romain : le dimanche 23 septembre : à
Menthon Saint Bernard
Romain a rencontré le maire de Menthon Saint Bernard qui a donné son accord pour
l’organisation de la manifestation. Prévoir la participation de 15 équipages de 2 pêcheurs.
Coût de participation : 40 € par équipage avec une collation proposée en milieu de journée
La communication sera assurée par Romain.
Support de communication : site Internet ALP + envoi d’un mail aux pêcheurs de l’ALP +
réalisation d’affiches.
Prévoir des lots avec des montants pas trop importants.
Brocante de 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.
Romain contactera Bernard Genevois d’Annecy Rivière
6.

POINTS DIVERS

a) Péage du parking de Sevrier : plaintes de pêcheurs au regard du tarif prohibitif du péage
du parking de Sevrier : 25 € / journée par véhicule et par remorque : donc 50 € / journée
pour un véhicule équipé d’une remorque. Dernière heure de 18 h à 19 h : tarif dissuasif de
14,20 €
b) Alevinage des ombles : mardi 3 juillet : utilisation du bateau de l’école de pêche de l’ALP
+ 3 autres bateaux : Guy Lamouille + Christian Minetti + 2 autres bateaux à prévoir
8.

DATES DES PROCHAINS CA
•

Mardi 11 septembre 2018 à 18 h 30

•

Mardi 9 octobre 2018 à 18 h 30

•

Mardi 13 novembre 2018 à 18 h 30

•

Mardi 11 décembre 2018 à 18 h 30

