
 
 

 
A.L.P. - ANNECY LAC PECHE 
 

 
 
 

 Compte rendu 
 

  Date : 19 novembre 2019      Référence : 2019.11.009 
   Version : 1.0 

 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 12 novembre 2019 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Locaux de l’ALP à ANNECY 
 

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

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
Proposition du menu à l’issue de prochaine AG proposé par le traiteur PAUVERT :  

• Entrée : Soufflé de perches aux écrevisses 

• Plat :  

- Poularde aux morilles 

- Gratin Dauphinois aux cèpes 

- Galette de courgettes 

• Dessert : tarte fine aux poires 

 
Invitation à l’AG : élus : maires du tour du lac (dont : M. Rey, Mme Lutz, etc…) 

Pierre Bruyère, JL Rigaud, F. Lardet, M. Hérisson, gendarmerie 

Fédération de pêche de Haute Savoie : Gabin Jésus, Nadège lalet 

INRA : Chloé, Valérie,  

DDT 74 : M. Ramon, M. Gervasoni, remplaçant de Mme Isabelle Nuty 

 
Préparation de la salle de Sevrier : le jeudi précédent l’AG.  Vérification des micros. Romain 
et Pierre 

Sujets de l’AG :  

- Bilan financier 

- Compte rendu d’activités : Président 

- Statistiques de pêche : Carine 

- Application mobile : Chloé de l’INRA 

- Damien Zanella ou Marie Bart : contrat de bassin : projet mené par le SILA avec 
un financement de l’agence de l’eau 

Date de l’AG suivante : 13 décembre 2020 selon une date concordante avec l’attribution des 
baux de pêche par l’Etat. 

 
2. COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CONSULTATIVE  
 
La commission consultative s’est bien déroulée selon un accueil favorable concernant les 
mesures proposées par l’ALP :  

• Acceptation 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 ne fausse les résultats. 

• Brochet : avec un maximum de prises de brochets limité à 2. 

Dates d’ouverture du brochet : 4ème samedi d’avril : selon une harmonisation avec le 
niveau national 

Cas du Léman : Au niveau du lac Léman, il n'existe pas de taille minimale de capture de 
l'omble, mais une limitation en nombre. L’ALP est opposé à cette mesure. 

Prises par les professionnels : en baisse de prises. Signalement de plusieurs filets disparus, 
de nasses volées. 
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Carnets volontaires 

L’application permettant d’enregistrer chaque prise en temps réel est opérationnelle et a été 
présentée par l’INRA. Cependant, tous les pêcheurs ne sont pas familiarisés avec 
l’utilisation d’un smartphone. Un site permettant d’enregistrer les prises avec quelques 
heures de décalage est envisagé. 

 
3. PROGRAMME DES MANIFESTATIONS  
 
Sortie annuelle des membres du CA : samedi 6 juin. Prévenir Jean-Philippe : salle de Saint 
Eustache à réserver 

Réunion du SILA : jeudi 28 novembre : compte rendu de tous les travaux annuels menés 
par le SILA et l’INRA sur le lac d’Annecy. 

 
4. QUESTIONS DIVERSES 
 
Achat d’un nettoyeur haute pression : 2400 € HT : pour nettoyer les bassins à poissons.  
Paiement pour une moitié par l’ALP et pour l’autre moitié par Annecy Rivière. Accord à 
l’unanimité. 

Bacs abimés : demander un prix pour un revêtement en PVC pour les bassins : tester sur un 
bassin. 

Remplacement des sondes de température 
Remplacement des sondes effectué fin novembre par la coulée douce : défraiement de 200 
€ : 100 € pris en charge par chaque association : ALP et Annecy Rivière 
 
Prochaine comptabilité effectuée en double sur l’exercice 2020 : ancienne et nouvelle 
formule 

Rencontre de l’ALP avec l’association du lac du Bourget sur la comptabilité. 

7 destinations pour la nouvelle comptabilité : avec les items suivants 

• Manifestation 

• Assemblée générale 

• Formation, école de pêche 

• Entretien bâtiment 

• Information / revue / internet 

• Gestion piscicole 

• Fonctionnement général 

Pêche pour les handicapés. 
Problème d’accès au ponton : rendre un ponton accessible en fauteuil roulant : face aux 
locaux de l’ALP.  Se mettre en rapport avec la commune d’Annecy 

Demande de réduction du prix du permis de pêche : transmise à la fédération de pêche de 
Haute Savoie à décider avec la Fédération de pêche de Haute Savoie 

Problème de la voiture de l’ALP :  

Voiture de l’ALP à réparer. Demander un devis pour la réparation 

Analyser la possibilité d’acheter un vélo électrique 
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7. DATES DES PROCHAINS CA 
 

Les prochains CA se dérouleront aux dates suivantes ;  

• Mardi 10 décembre à 18 h 30 

• Mardi 07 janvier 2020 à 18 h 30 
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