
 
 

 
A.L.P. - ANNECY LAC PECHE 
 

 
 
 

 Compte rendu 
 

  Date : 15 octobre 2019      Référence : 2019.10.008 
   Version : 1.0 

 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 08 octobre 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  B. MAGNIN 
 JP DUFRESNE   
 JL. GASSMANN   
 C. GRISOLET   
    R. LOSTE   
 Q. TISSOT   
 G. LAMOUILLE   
 Y. MAGNANI   
 J. ZAMBIANCHI   
 G. ZAMBIANCHI   
    
 
 
Destinataires : 

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. COMMISSION CONSULTATIVE 
 
La date de la prochaine commission consultative est prévue le 16 octobre 2019. 

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

L’étude menée sur les ombles ne débutera qu’à compter de début 2021 pour éviter que le 
changement de taille fausse 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 : 
la demande a été acceptée par lors de la pré-commission consultative 

 
2. PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2020 
 
Le programme des manifestations organisées en 2020 est le suivant :  

• Compétition carnassier : brochets + perches : concours limité à des bateaux équipés 
de moteurs électriques : organisation effectuée par Défi Carna : qui gèrera 
l’organisation et la logistique incluant les inscriptions et l’achat des lots 

Equipage de 65 à 70 bateaux avec une motorisation électrique. Rétribution des 
APPMA dont l’ALP 

Pêche en no kill avec des commissaires situés à des emplacements fixes  

Date proposée : dimanche 27 septembre sur la commune de Sevrier qui dispose à 
cette période d’un parking gratuit.  Organisation d’un repas le samedi soir. 

Compétition : de 7 h – 13 h 30.  Coût par équipage de 2 pêcheurs : 50 € 

Coût du repas organisé par l’ALP : 12.50 € par personne remboursé par Défi Carna 

Possibilité de bloquer un nombre de places pour les membres de l’ALP 

• Concours féra : à organiser par Romain Loste : le dimanche 19 avril 2020 à Sevrier 
ou à Menthon 

Concours ouvert à tout le monde : 8 h – 15 h.  Pêcheurs : équipe de 2 personnes : 
tarif de 30 € par équipage 

 

 

Départ au niveau de 4 – 5 ports  

Accueil le matin.  

Organisation effectuée sur le système de l’interlac. Pesée effectuée à un seul endroit 
en fin de pêche. 

Prévoir la disponibilité de 5 – 6 personnes de l’ALP le matin pour le départ et en fin 
de pêche 

Publicité à prévoir pour la manifestation. 
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3. NOUVELLE COMPTABILITE 
 
Décision pour le nouvel exercice de l’ALP d’effectuer 2 comptabilités : 

• l’une selon l’ancienne formule 

• l’autre en version simplifiée.   

Donc à partir du 1er octobre 2019. 

  

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Bâches HS pour le bateau école de l’ALP suite à la tempête du 1er juillet 2019 : devis 
de 4400 € TTC pour refaire de nouvelles bâches plus solides.  Accord du CA à 
l’unanimité. 

Une demande d’un remboursement a été effectuée auprès de l’assurance : accord 
favorable avec un remboursement par l’assurance d’un montant de 4100 € 

b) Sondes de température à remplacer : prévoir des sondes neuves à fournir aux 
plongeurs. 

c) Mail de l’INRA : carnets volontaires sur smartphone. Financement assuré par l’INRA 

Présentation le 14 octobre de 13 h 30 à 14 h 30 : participation de Romain et Patrick 
Bouchard  

d) Formation de 2 gardes bénévoles de l’ALP à Lyon en octobre 2019 

 
5. DATES DES PROCHAINS CA 
 

Les prochains CA se dérouleront aux dates suivantes ;  

• Mardi 12 novembre à 18 h 30 

• Mardi 10 décembre à 18 h 30 

• Mardi 07 janvier 2020 à 18 h 30 
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