A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date :

Référence : 2018.01.007
Version : 1.0

Objet :

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

Date :

09 octobre 2018 à 18 h 30

Lieu :

Salle de réunion du restaurant de l’auberge du Semnoz à Saint Jorioz

Présents :

P. BOUTILLON
P. BOUCHARD
R. DECARRE
JP DUFRESNE
D. MILHOMME
C. GRISOLET
G. LAMOUILLE
A. LAINE
C. LAUGIER
P. DARSY
Y. MAGNANI
Q. TISSOT
G. ZAMBIANCHI
B. MAGNIN

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copies :

A. CHAMPRENAUT
J. ZAMBIANCHI
P. DEKETELAERE
JP DURAND
R. LOSTE
P. STRAPAZZON
R. VALLA
JL. GASSMANN
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REVUE

Article sur l’Ipilot à modifier par Roland.
Utiliser une photo plus récente des bassins pour l’article sur la pisciculture.
Il manque l’article de Chloé sur les pêches scientifiques de l’INRA.

2.

PREMIERS PREPARATIFS DE L’AG

Restaurateur : les Tilleuls Menu à 35 €.
Liste des invités mise à jour.
3.

COMMISSION CONSULTATIVE DU 15 OCTOBRE.

Ordre du jour :
Filets : Les professionnels demandent la pose des araignées à partir de 20 m à cause des
corps morts.
Mise au vote de cette demande : à l’unanimité le CA vote contre.
Débarquement du poisson : deux bateaux ont été identifié avec 2 débarquements.
Heure de pose des filets.

4.

COMPTE RENDU DE LA PRESENTATION DE L’ANALYSE SEDIMENTS AUX ELUS
DU SILA.

Présence de tous les maires du tour du Lac, Céline Chasseriaux, Victor Frossard et
Emmanuel Nafrechou.
Conclusion de Pierre et Yann :
Les sédiments du lac sont deux fois plus pollués que ceux du lac du Bourget.
Point très pollué de la puya : mise en cause de la circulation de la route + bateau.
Prise de conscience par les élus des travaux à réaliser pour épurer les eaux de
ruissellement des routes.
Etude sera présentée au comité « Usagers ».
Le principal est d’avoir sensibilisé les politiques pour mettre en place des bassins de
rétention lors de nouvelles constructions.

5.

QUESTIONS DIVERSES

a)
Pêche exceptionnelle d’Ombles chevalier pour constitution d’un nouveau stock de
géniteur.
La Fédération préconise lors de la ponte de différencier les lots d’œufs issus des différentes
femelles (minimum 20), puis de poursuivre cette différenciation lors du développement des
alevins jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment grands pour être marqués.
D’après Carine et Yves, techniquement cette manipulation est réalisable mais elle nécessite
la mise en place d’un équipement spécifique (claies compartimentées, grilles de séparation).
Son coût est estimé à 3500 € (en attente de devis plus précis).
Mis au vote de cette dépense : une abstention. La dépense est validée.
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b) brocante pêche à Tendance Nautic
Elle aura lieu le 18 novembre. ALP n’aura pas de stand à son nom.
c) véhicule ressemblant à un jet ski en location SEAKART
Pierre a envoyé un mail, la DDT répond qu’elle ne peut pas l’interdire car il ne rentre pas
dans la catégorie Jet ski.
d) nettoyage de la grotte
400 € pour le faire par des professionnels. Dufresne s’en charge.
e) site archéologique : certains pêcheurs ne respectent pas les zones où les plongeurs
interviennent. Mettre en place une information auprès des pêcheurs.
6.

DATES DES PROCHAINS CA
•

Mardi 13 novembre 2018 à 18 h 30

•

Mardi 11 décembre 2018 à 18 h 30

