
 
 

 
A.L.P. - ANNECY LAC PECHE 
 

 
 
 

 Compte rendu 
 

  Date : 07 juillet 2020      Référence : 2020.07.004 
   Version : 1.0 

 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 30 juin 2020     à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Vidéoconférence 
 

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

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. POINT SUR LES STAGES DE PECHE 
 
Le bateau de l’ALP a été mis à l’eau par Patrick Deketelaere et Guy Lamouille 

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

Décision du CA de limiter les stages de pêche avec un maximum de 6 stagiaires au lieu de 
8 pour causes de COVID 19, afin de respecter une distance d’1.5 m entre participants. Le 
guide de pêche portera un masque. 

Inscription des enfants en cours par Carine : les stages d’été sont globalement complets. 

L’état des stages est le suivant :  

• Le premier stage de pêche aura lieu la semaine du 06/07 au 10/07. 

• Stages au mois août non complets : reste quelques places. 

Des masques seront donnés aux stagiaires mais le port du masque ne sera pas obligatoire. 

Les stages adultes de fin août sont complets 

L’ALP devra aller chercher à la mairie de SEVRIER 2 badges pour le parking : destinés aux 
accompagnateurs de l’école de pêche. 

 
 
2. PRE-CONSULTATION CONSULTATIVE DE JUIN 2020 
 
La grosse partie de la commission consultative de juin 2020 a été consacrée à la moule 
invasive provenant de la Suisse. 

L’ALP s’est plainte activement de la vidange des ballasts : rien n’est fait actuellement. 

La DDT 74 est très inquiète au niveau de la propagation de la moule invasive 
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3. DIVERS 
 
Réparation du ponton de l’ALP : achat de 5 flotteurs qui ont disparu.  

La réparation du ponton aura lieu le jeudi 02/07/2020 : il y aura à priori le nombre suffisant 
de participants pour effectuer la réparation 
 
Point sur la vente des cartes de pêche : l’ALP a recensé fin juin un recul des ventes de 
permis annuel option « traine et sonde » de 75 cartes de pêche au regard de l’exercice 2019 

Cela représente un manque à gagner d’environ 4500 € 

 
Alevins d’ombles :  
Les alevins d’ombles seront déversés dans le lac le mardi 7 juillet : RDV à l’ALP à 8 h 15 
 
Prochaine AG de l’ALP le dimanche 13/12/2020 :  
La prochaine AG se déroulera le 13 décembre 2020 au complexe d’animation de Sévrier : 
(cf. la salle a été réservée) : 

• Une première AG se tiendra de 9 h à 10 heures avec les élections du nouveau CA 

• L’AG classique : se déroulera de 10 h à 12 h : avec le traitement des différents sujets 
en présence de personnalités invitées. 

 
Nouvelle comptabilité de l’ALP :  
Intégration par Carine dans la comptabilité de toutes les dépenses de l’ALP. 

Comptabilité réalisée pour les recettes en chiffre net avec la prise en compte de tous les 
versements effectués par la Fédération de pêche 

 
Température du lac d’Annecy : elles seront disponibles à l’automne.  

 
Elections municipales de la ville d’ANNECY : nouvelle équipe avec de nouvelles 
orientations et objectifs : 

• Mettre fin à la circulation des bateaux thermiques d’ici à la fin du mandat sur le lac en 
accompagnant les professionnels 

• Abandon du tunnel remplacé par le BHNS ou le tram. 

Objectif pour l’ALP de rencontrer le nouveau maire d’ANNECY courant septembre. 
 
Repas de l’ALP : à organiser par JF Dufresne : le dimanche fin août ou le dimanche 06/09  
 
4. DATES DES PROCHAINS CA 
 
Le prochains CA se déroulera le mardi 08 septembre 2020 à 18 h 30 dans la salle Parmelan 
de SEVRIER à côté de l’église. 

Jean-Luc Gassmann s’occupe d’effectuer la réservation de la salle  

Le CA donnera l’occasion aux prochains candidats de se présenter : 

• Bernard Genevois 

• Jacky Combaz 

• Ingrid Fournier Bidoz 

• Cédric Decarre 

• Philippe Alsberghe 
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