
 
 

 
A.L.P. - ANNECY LAC PECHE 
 

 
 
 

 Compte rendu 
 

  Date : 05 juin 2020      Référence : 2020.06.003 
   Version : 1.0 

 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 02 juin 2020     à 18 h 00 
  
  
Lieu :  Vidéo conférence 
 

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

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. POINT SUR LA VENTE DES CARTES 
 
La vente des cartes de pêche de l’ALP a diminué pour cause de COVID 19 : il manque 
environ 100 cartes de pêche par rapport à l’exercice 2019 à la même période, ce qui 
représente un manque à gagner de 6000 € 

Il a été décidé de rouvrir les locaux de l’ALP afin de vendre des cartes de pêche. Indiquer 
les jours / heures d’ouverture sur le site Internet de l’ALP, ainsi que sur le répondeur 
téléphonique. 

 
2. STAGES DE PECHE D’ETE 
 
Le bateau de l’ALP a été mis à l’eau par Patrick Deketelaere et Guy Lamouille. 

Une nouvelle bâche équipe le bateau de l’école de pêche. 

Limitation des stages de pêche avec un maximum de 6 stagiaires au lieu de 8 pour causes 
de COVID 19, sauf pour le premier stage complet à 8. 

Les dates des stages sont les suivants :  

• 1ère semaine de juillet : 8 personnes : stage complet 

• 20 au 24 juillet : 2 inscrits validés et 2 inscrits en attente 

• Fin juillet : 2 inscrits en attente 

• Stages au mois août non complets à compléter 

Un masque tissus lavable sera remis à chaque stagiaire en début de stage. mais le port du 
masque ne sera pas obligatoire. Le moniteur ainsi que l’accompagnateur seront équipé 
d’une visière. Un flacon de gel hydroalcoolique sera présent sur le bateau. 

Les stages adultes de fin août sont complets 

 
3. QUESTIONS DIVERSES 
 
Vente de la voiture de l’ALP et achat d’un vélo électrique : la voiture de l’ALP a été 
vendue. 

Achat d’un vélo électrique à 2700 € pour Carine.  Achat de 2 sacoches. Décision votée à 
l’unanimité par le CA. 

Carine pourra rentrer chez elle en utilisant le vélo électrique de l’ALP. 

Assurance du vélo à prévoir. 

 
Réparation du ponton de l’ALP : achat de 5 flotteurs qui ont disparus. Demande d’un 
devis par Carine. Vote d’une dépense de 1200€ environ par le CA. 
 
Alevins d’ombles :  
Les alevins d’ombles grossissent bien.  Ils seront déversés dans le lac début juillet. 
 
Température du lac d’Annecy : elles seront disponibles à l’automne.  

 
Repas de l’ALP : à organiser par JF Dufresne : le dimanche fin août ou dimanche 06/09  
 
Concours féra de l’ALP le dimanche 19 avril : prévu le dimanche 19 avril a été annulée 

 
Fête du nautisme : prévue le 07/06/2020 a été annulée  
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5. DATES DES PROCHAINS CA 
 
Le prochains CA se déroulera mardi 30 juin 2020 à 18 h 30, à nouveau par vidéo. 
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