
 
 

 
A.L.P. - ANNECY LAC PECHE 
 

 
 
 

 Compte rendu 
 

  Date : 18 décembre 2019      Référence : 2019.12.010 
   Version : 1.0 

 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 10 décembre 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  J. ZAMBIANCHI 
 JL. GASSMANN   
 C. GRISOLET   
 R. LOSTE   
    G. ZAMBIANCHI   
 G. LAMOUILLE   
 Y. MAGNANI   
 Q. TISSOT   
 P. DEKETELAERE   
 JP DUFRESNE   
    
 
 
Destinataires : 

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
La prochaine Assemblée Générale de l’ALP se tiendra le dimanche 26 janvier 2020 à        
9 h 00 au complexe d’animation de Sevrier. 
 
Invitation à l’AG : élus : maires du tour du lac (dont : M. Rey, Mme Lutz, etc…) 

Pierre Bruyère, JL Rigaut, F. Lardet, M. Hérisson, gendarmerie ; 

 
Fédération de pêche de Haute Savoie : Daniel Dizar,Gabin Jésus, Nadège Lallet 

INRA : Chloé, Valérie,  

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

Etablissement de la liste des bénévoles invités 

Préparation de la salle de Sevrier : le jeudi précédent l’AG.  Vérification des micros. Romain 
et Pierre. Le câble défaillant n’a pas été remplacé : éventuelle pose par la commune de 
SEVRIER d’un câble HDMI entre la salle du bas et le vidéoprojecteur 

Sujets de l’AG :  

- 9 h 00 : Ouverture  

- 9 h 15 : Présentation des comptes : Bernard Magnin 

- 9 h 30 : Compte rendu d’activités : Président 

- 9 h 50 : Statistiques et suivi scientifique, contrat de bassin : Yann Magnani, 
Carine Grisolet, Chloé Goulon, Gabin Jésus (Maladie Rénale Proliférative 
(MRP))  

- 10h30 : Présentation du GIPALL par Bernard Kurzawa 

- 11 h : Manifestations, école de pêche 

- 11h 15 : Questions et conclusion 

Date de l’AG suivante : 13 décembre 2020 , AG habituelle et élections le même jour 

 
2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SILA 
 
Une réunion a eu lieu au SILA avec les usagers du lac d’Annecy pour effectuer un rendu 
annuel de ce qui se passe sur le lac ;  

Le club de plongée d’Annecy a constaté une raréfaction des herbiers dans la baie 
d’Annecy : en 5 ans presque tous les herbiers de la baie d’Annecy ont disparu ! 

Le SILA va procéder à la pose de la 2ème tranche des barrières pour protéger les roselières 
des vagues de bateaux : pose de 700 m de piquets et plantation de nouvelles roselières ; 

La commission de circulation sur le lac a constaté une forte augmentation de la 
consommation à la pompe du lac à Sévrier.  De 60 000 litres en 2014 et de 120 000 litres en 
2019, soit une augmentation de 100 % en 5 ans ; 

L’ALP et le SILA ont convenu d’une circulation de bateaux trop importante sur le lac 
d’Annecy. 

Evaluation des navettes lacustres équipées de moteurs thermiques : le coût énergétique n’a 
pas été évalué.  L’ALP a évoqué un risque d’aggravation de la pollution sur le lac. 



Référence : 2019.12.010    version 1.0   Conseil d’Administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP)  

 

3 
 
 
3. POINT SUR LE VEHICULE DE L’ALP  
 
La voiture de l’ALP a été amenée au garage : il a été oublié au niveau du soufflet de mettre 
un collier lors de la dernière révision engendrant une fuite. Un nouveau collier a été mis ; 

Les essuies glaces de la voiture sont à changer ; 

La voiture de l’ALP a passé avec succès le contrôle technique ; 

La courroie de distribution devra être changée au niveau de la voiture avant de la vendre. 

Le CA décide à l’unanimité de vendre la voiture et d’acheter un vélo électrique pour Carine ; 

 
4. QUESTIONS DIVERSES 
 
Désignation de deux nouveaux gardes pour l’ALP : 2 nouveaux gardes de l’ALP sont en 
cours d’agrément.  Il a été prévu la possibilité de présenter les 2 nouveaux gardes lors de 
prochaine AG ; 

 
Sondes de température remplacées : les 3 sondes posées au niveau des points de 
prélèvement de l’eau alimentant la pisciculture ont été changées par les plongeurs de la 
coulée douce de Sevrier.  Elles seront analysées prochainement. 

 
5. DATES DES PROCHAINS CA 
 

Le prochains CA se déroulera à la date suivante  

• Mardi 07 janvier 2020 à 18 h 30 
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