
 
 

 
A.L.P. - ANNECY LAC PECHE 
 

 
 
 

 Compte rendu 
 

  Date : 13 septembre 2019      Référence : 2019.09.007 
   Version : 1.0 

 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 10 septembre 2019 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Locaux de l’ALP à ANNECY 
 

 
Présents : P. BOUTILLON Excusés : P. DEKETELAERE 
  P. BOUCHARD  JP DURAND 
 A. CHAMPRENAUT  D. MILHOMME 
 P. DARSY  R. VALLA 
 R. DECARRE   
 JP DUFRESNE   
 JL. GASSMANN   
 C. GRISOLET   
    R. LOSTE   
 Q. TISSOT   
 G. LAMOUILLE   
 Y. MAGNANI   
 B. MAGNIN   
 J. ZAMBIANCHI   
 G. ZAMBIANCHI   
 
 
Destinataires : 

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. VENTE DES CARTES DE PECHE 
 
Baisse de 5 % du montant des cartes pour l’année 2019 : 2700 € de moins que pour 
l’exercice 2018 

Baisse de 3 % pour les cartes adultes 

 
2. PRIX DES PERMIS DE PECHE POUR L’ANNEE 2020 
 
Décision du CA d’augmenter les permis annuels de 2020 d’un montant 4 €  

• Permis annuel traine et sonde : 123 € (119 € pour la présente année) 

• Permis annuel du bord : 85 € (81 € pour la présente année) 

3. PREPARATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
 
La date de la prochaine commission consultative est prévue le 16 octobre 2019. 

Demande lors de la commission consultative de passer la taille de l’omble chevalier de 26 
cm à 30 cm à compter de l’année 2020 

L’étude sur l’alevinage des ombles qui devait être effectuée en 2020 est repoussée d’un an. 
En effet la modification de taille légale dès 2020 aurait pu fausser les résultats.   

Demande pour le brochet :  

• Harmoniser les dates d’ouvertures : 3ème samedi d’avril 

• Proposition de limiter le nombre maximum de prises de brochet à 2 unités par jour : l 
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4. PREMIERS PREPARATIFS DE L’AG 
 

La prochaine AG se déroulera le dimanche 26 janvier 2020 

L’AG suivante se déroulera avec 2 volets : élections + tenue de l’AG : le dimanche 13 
décembre 2020. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Interlac d’Aiguebelette : le samedi 28 septembre 2019 

b) Réception par Mme Lardet : député.  Insistance sur la nécessité de protéger le lac. 

c) Isabelle Nuty a quitté la DDT 74 : il convient d’inviter son remplaçant à la prochaine 
AG 

Pêche de l’INRA : mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 16 au 20 septembre.  Demande 
de volontaires pour aider l’INRA à démailler les poissons 

d) Bâches HS pour le bateau école de l’ALP suite à la tempête du 1er juillet : devis de 
3660 € TTC pour refaire de nouvelles bâches plus solides.  Accord du CA à 
l’unanimité. 

Demande d’un remboursement auprès de l’assurance 

e) Pucer des géniteurs d’ombles : 17 bacs x 80 géniteurs d’ombles à pucer : 1200 
alevins : à tenir pendant 7 ans.  2800 € pour l’achat des puces. Accord du CA à 
l’unanimité 

f) Bassins de l’ALP : bassins rectangulaires à l’intérieur avec des tâches de moisissure 
du fait de l’humidité. Les taches n’augmentent pas et n’ont pas d’incidence notable 
sur les poissons. 

Devis de 22 500 € à l’extérieur pour faire de la peinture des 20 bassins extérieurs. 

Devis de 19 000 € pour refaire 10 bassins extérieurs en polypropylène. 

Devis de destruction des bacs actuels 

Décision du CA : proposition de mener une étude pour améliorer les bacs extérieurs 
destinés aux salmonidés, avec des bacs plus grands. Se renseigner auprès des 
autres piscicultures.  Associer au projet Annecy Rivière. 

g) Publicité du SILA sur le marnage : diminution de 30 cm au regard de la cote 90 cm 

h) Règlement Général de Protection des Données (RGPD) : le projet sur le RGPD est 
mené par la Fédération de Pêche de Haute Savoie pour le compte des APPMA dont 
l’ALP : Nadège (juriste). Les données personnelles liées aux pêcheurs sont 
renseignées via le site Internet de la Fédération Nationale de Pêche.  L’ALP n’est à 
priori non concerné par le RGPD. 

i) Organisation des manifestations sur le lac :  

- Compétition carnassier : brochets + perches : se limiter à des bateaux équipés 
de moteurs électriques : organisation effectuée par Défi Carna : équipage de 65 
à 70 bateaux. Défi Carna s’occuperait de l’organisation et des lots.  Rétribution 
des APPMA dont l’ALP 

- Concours féra : à organiser par Romain Loste 

- Open-float tube : à organiser par Romain Loste à Sévrier ou à Menthon 

- Interlac d’Aiguebelette : fait 

j) Organisation d’un repas de l’ALP à Saint Eustache au cours de l’été 2020. 
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k) Organisation d’un montage de nymphes :  

- Vendredi 15/11 

- Vendredi 22/11 

- Vendredi 29/11 

- Vendredi 06/12 

l) Stage de pêche : 21/10 au 25/10 : ajout de l’après-midi en complément du stage 
matin déjà bien plein. 

m) Montage de plombiers pour l’école de pêche : 15 nouveaux plombiers à effectuer. 

Demander dans la revue la mise à disposition de nymphes neuves « pêchantes » ou 
de plombiers neufs 

n) Ponton d’alevinage : 2 flotteurs dégradés. A réparer. 

o) Passage piéton à l’ALP : un accident s’est produit entre un pêcheur et un scooteur. 
Proposition de repeindre le passage piéton pour augmenter la visibilité pour les 
voitures et la pose d’un feu clignotant à mettre (cf. de manière similaire au passage 
piéton précédent) près de la station des eaux 

Demande à effectuer à la mairie d’Annecy. 

p) Organisation d’une sortie d’initiation de pêche à l’écrevisse à la balance : demande 
de SLP : Yann Magnani, Guy Lamouille et Alain Lainé 

Organisation au ponton de Saint Jorioz : le samedi 26 octobre matin 9 heures 

 
6. DATES DES PROCHAINS CA 
 

Les prochains CA se dérouleront aux dates suivantes ;  

• Mardi 8 octobre à 18 h 30 

• Mardi 12 novembre à 18 h 30 

• Mardi 03 décembre à 18 h 30 

• Mardi 07 janvier 2020 à 18 h 30 
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