A.L.P. - ANNECY LAC PECHE

Compte rendu
Date : 13 décembre 2018

Référence : 2018.11.009
Version : 2.0

Objet :

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

Date :

11 décembre 2018 à 18 h 30

Lieu :

Locaux de l’ALP à ANNECY

Présents :

P. BOUTILLON
P. BOUCHARD
P. DARSY
R. DECARRE
P. DEKETELAERE
JL. GASSMANN
C. GRISOLET
G. LAMOUILLE
R. LOSTE
Y. MAGNANI
B. MAGNIN
G. ZAMBIANCHI
J. ZAMBIANCHI
D. MILHOMME
Q. TISSOT
JP DUFRESNE

Excusés :

Destinataires :

Participants + excusés

Copies :

JP DURAND
P. STRAPAZZON
A. CHAMPRENAUT
R. VALLA
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PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE (AG) DE L’ALP

Les présentations effectuées lors de l’AG concerneront :

2.

•

Comptes de l’ALP et budget prévisionnel 2019

•

Rapport d’activités
-

Statistiques de vente des cartes

-

retours sur les CA et les travaux réalisés par l’ALP

-

Compte rendu des mesures de température

-

Commission consultative : retours

-

Prix des permis 2019

-

Tunnel : impact probable sur la chaine alimentaire du lac d’Annecy dans le cadre
de la réalisation du projet de liaison Ouest du lac d’Annecy incluant le tunnel

•

Statistiques et suivi scientifique par Carine, Chloé et Céline

•

Retours sur les analyses des sédiments : Victor Frossard

•

Point sur les différentes manifestations, garderie et école de pêche

RESULTAT DES MESURES DE TEMPERATURE

Des sondes de température ont été posées en mai 2018 dans le lac par les plongeurs de la
Coulée Douce de Sevrier.
Les sondes ont été retirées par les plongeurs fin novembre 2018 avec les résultats
suivants :
•

Sonde à une profondeur de -12 m : 20 degrés au mois de septembre

•

Sonde à une profondeur de -35 m : 5.8 degrés : température constante pendant
toute l’année.

•

Sonde à une profondeur de -26 m avec une température plus élevée : -6 degrés
évoluant au cours de la saison jusqu’à -7 / -8 degrés

De nouvelles sondes ont été posées à l’automne 2018 et seront retirées au mois de mai
2019.
3.

DISCUSSION SUR LA DEFINITION DE LA « SONDE »

Le fait de pêcher en barque avec un canin équipé de 3 nymphes ou 2 hameçons ne
correspond pas à une pêche exercée à la « sonde » : il s’agit en fait d’une ligne banale ne
nécessitant pas l’option traine et sonde.
Mais avec davantage de nymphes / hameçons, il y a nécessité de disposer de l’option
traine et sonde.
4.

POSITION D’ALAIN ET CHRISTOPHE AU SEIN DU CA

Alain Lainé et Christophe Laugier ont démissionné tous les 2 du CA de l’ALP. Les intéressés
ont souhaité quitter le CA pour exercer pleinement leur activité de garde de pêche et de
guide pêche.
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QUESTIONS DIVERSES

a) intervention de l’ALP au niveau de la réunion de concertation publique de Sevrier sur le
projet de liaisons Ouest du lac d’Annecy :
Yann Magnani est intervenu avec succès lors de la réunion de concertation publique de
Sevrier sur le projet de liaisons Ouest du lac d’Annecy
ALP n’a pas à se prononcer pour ou contre le tunnel, mais il est nécessaire, si le tunnel se
fait, que le projet prenne en compte le volet de traitement des eaux de lessivage de la route
avant leur déversement dans le lac, notamment sur la portion de la RD 1508 entre st Jorioz
et Bout du lac en soulignant l’actuelle dégradation constatée sur Annecy (cf. analyse des
sédiments réalisée par l’ALP / Fédération de pêche de Haute Savoie).
Un écho favorable a eu lieu au niveau de cette requête qui sera examinée avec grande
attention : aussi bien au niveau des élus participants au niveau du débat que des 1000
participants présents dans la salle.
b) CA déportés
Proposition de location d’une salle par les chasseurs de Saint Jorioz pour effectuer des CA
déportés. La salle proposée est assez grande, mais « typée chasse » et la table est étroite.
Le CA n’a pas jugé intéressant ce projet de CA déporté dans cette salle et a soulevé la
question du coût de location de cette salle.
c) nettoyage de la grotte :
La grotte de l’ALP a été nettoyée. 2 Pédalos ont été enlevés de la grotte.
De l’eau pierreuse tombe dans la grotte rendant délicat des projets d’aménagement.
d) analyse sur les sédiments :
Une présentation de l’analyse effectuée sur les sédiments du lac d’Annecy sera effectuée
par l’ALP auprès du SILA le 12/12.
e) brocante pêche à Tendance Nautic
Les retours sont les suivants : du monde à la brocante pêche de Tendance Nautic en début
de matinée. Plus calme avec peu de monde l’après-midi.
f) Utilisation de smartphones : pour les pêcheurs volontaires. Permet d’augmenter le nombre
de retours.
Le CA souligne un investissement de 4 800 € à effectuer par l’ALP. L’objectif étant de
disposer de nouveaux carnets volontaires, particulièrement auprès des jeunes.
Le CA de l’ALP a décidé de faire un retour auprès de l’INRA en indiquant que le projet
apparaît trop coûteux et ne peut être supporté par l’ALP en l’état.
g) AG de Sevrier Loisir Pêche (SLP) : une AG s’est tenue au niveau de l’association SLP le
samedi 08/12 suite à la démission du Président Guy Favre
Le nouveau Président est Alain Jallet, Guy Favre est vice-président, Christian Dugat
trésorier et Philippe Alsberghe trésorier adjoint. JL Gassmann reste secrétaire.
Décision d’effectuer 2 sorties avec les enfants de l’école primaire de Sevrier.
Le maire de Sevrier appuiera la demande auprès de la directrice de l’école primaire.
6.

DATES DES PROCHAINS CA

Les prochains CA se tiendront :
•

Mardi 8 janvier 2019 à 18 h 30

•

Mardi 5 février 2019 à 18 h 30

•

Mardi 5 mars 2019 à 18 h 30

