
 
 

 
A.L.P. - ANNECY LAC PECHE 
 

 
 
 

 Compte rendu 
 

  Date : 15 septembre 2020      Référence : 2020.09.005 
   Version : 1.0 

 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 08 septembre 2020 à 18 h 30 
  
  
Lieu :  Salle PARMELAN de la mairie de SEVRIER 
 

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

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. ACCUEIL DES NOUVEAUX CANDIDATS POUR LA PROCHAINE AG DE L’ALP 
 
L’ALP a accueilli les candidats pour le prochain CA :  

• Bernard Genevois : ancien président d’Annecy Rivières  

• Jacky Combaz : ancien membre du CA 

• Ingrid Fournier Bidoz, pêche depuis 3 ans 

• Cédric Decarre : jeune pêcheur sur le lac 

• Rémy Guenard : jeune pêcheur sur le lac 

• Philippe Alsberghe : retraité depuis un an 

 
2. POINTS SUR LA VENTE DES CARTES DE PECHE PAR L’ALP 
 
Le chiffre d’affaire actuel lié à la vente des cartes de pêche par l’ALP est bon, compte tenu 
du COVID-19 

L’ALP a rencontré un retard significatif du chiffre des ventes de cartes de pêche à la fin du 
confinement en mai 2020 : avec 73 cartes annuelles traine et sonde en moins par rapport à 
l’exercice 2019.   

Suite à mai 2020, l’ALP a vendu davantage de cartes journalières et de cartes 
hebdomadaires, ce qui a permis de résorber une grande partie de la perte financière.  

Au total, l’ALP recense lors du présent CA une baisse s’élevant à 800 € par rapport à 
l’exercice 2019, ce qui est très peu. 

 
3. DEBREAFING SUR SAISON DE L’ECOLE DE PECHE DE L’ALP 
 
La saison de l’école de pêche de l’ALP s’est assez bien déroulée avec 7 stages de pêche :  

• Bateau école avec 6 élèves au lieu de 8 habituels. 

• Pas d’accompagnateur : très difficile au niveau de l’encadrement des jeunes. 

• 1 stage carnassier organisé à l’automne. 

Stages adulte : WE avec des conditions de pluie  

Confirmation de 2 WE de stage adulte : jusqu’à début octobre 

Les nouvelles bâches ont été bien faîtes : avec une réelle différence de qualité et de surcroit 
elles sont faciles à mettre 

Journée de pêche organisé à Chenex : du 26 au 30 octobre : ajout d’une pêche au lac au 
carnassier : afin de proposer 2 types de pêche différentes : cela s’avère être une bonne 
idée. 

Proposition d’augmenter le prix d’un stage de pêche de 20 € et de limiter à 6 enfants par 
sortie sur le bateau de l’école de pêche. Conserver le principe d’un guide de pêche et d’un 
accompagnateur.  Consensus du CA au niveau de cette proposition. 

 
4. TARIF DES CARTES DE PECHE POUR 2021  
 
Le tarif des cartes de pêche pour l’année 2021 restera inchangé sous réserve d’une non 
augmentation de la taxe de la CPMA, ce qui  devrait  être le cas. 
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5. POINT SUR LE PROJET DE LA NOUVELLE COMPTABILITE DE L’ALP 
 
Simplification de l’actuelle comptabilité de l’ALP qui s’avère être trop compliquée pour une 
petite structure comme l’ALP. 

Souhait de disposer d’une comptabilité dont l’ALP a la maîtrise et qui n’est pas externalisée 
avec un gain de souplesse et des possibilités de communiquer auprès des membres de 
l’ALP sous une forme simplifiée et plus compréhensive par tous. 

Exemple : la comptabilité du lac du Bourget est très simple et facile à suivre. 

Il s’avère qu’il y a peu de mouvements financiers au niveau de la comptabilité de l’ALP 

La tenue de la nouvelle comptabilité pourra être effectuée par Carine sous une forme 
simplifiée. 

Les états de rapprochement seront possibles entre la nouvelle comptabilité et l’ancienne 
comptabilité. 

Rappel : l’exercice de comptabilité 2020 sera effectué avec les 2 comptabilités en parallèle. 

 
6. PREPARATION DE L’AG 2020 ET DE L’ELECTION DU NOUVEAU CA 
 
La prochaine Assemblée Générale (AG) de l’ALP se déroulera le dimanche 13 décembre 
2020 au complexe d’animation de Sevrier : (cf. la salle a été réservée) : incertitudes sur la 
capacité à tenir une AG au regard du COVID-19 

• 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 
(cf. état des comptes, vente des cartes, prises en présence de personnalités 
invitées). 

Matin : pas de café / croissants.  Pas d’apéritif à midi pour des raisons de COVID-19 

Repas de midi pour les membres du CA / invités : initialement prévu à l’auberge du Semnoz 
de Saint Jorioz : mais le restaurant sera fermé. 

Proposition d’organiser le repas à la salle de Pauvert à Sevrier comme l’année passée. 

 
 
 
7. ADHESION DE L’ALP A L’APERA 
 
L’association de l’APERA a été créée pour assurer la gestion piscicole des plans d’eau de 
montagne dont celle du lac d’Annecy. 

Souhait d’une adhésion de l’ALP à l’APERA mais sans conditions.  Vérifier les obligations au 
niveau des statuts de l’APERA. L’ALP souligne qu’elle veut garder son indépendance en 
particulier au niveau de la pisciculture. 

L’APERA organise 3 réunions par an et une Assemblée Générale (AG). 

 
8. COURRIER CONCERNANT ANGON 
 
Au niveau d’Angon : reconstruction de chambres d’hôtel. Au niveau du lac, il existe une 
servitude de marchepied qui n’est souvent pas respectée.  Bande de 3.5 m de droit de 
passage au niveau des parcelles face au lac. 

Il a été demandé de déplacer le positionnement du bâtiment pour conserver l’accès au lac 

Les amis de la terre souhaitent envoyer une lettre de recours gracieux au préfet demandant 
de faire respecter la loi.  Accord à l’unanimité des membres du CA pour que l’ALP cosigne 
le courrier des amis de la terre. 
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Demande de l’ALP de rédiger la même lettre dans un souci de défendre l’intérêt des 
pêcheurs du bord de l’ALP à disposer d’un accès au lac. 

 
9. DIVERS 
 
Réparation du ponton de l’ALP : achat de 5 flotteurs qui ont disparus.  

La réparation du ponton a eu lieu le jeudi 02/07/2020. 
 
Alevins d’ombles :  
Les alevins d’ombles (64 000) de l’ALP ont été déversés dans le lac le mardi 7 juillet 2020. 

Moins d’ombles alevinés en 2020 que les années précédentes, au regard du problème 
rencontré à la pisciculture. 

 
Atelier montage de nymphes de l’ALP :  
L’ALP n’organisera pas d’atelier de montage de nymphes / plombiers à l’automne 2020 pour 
des raisons de COVID-19. 

 
Commission consultative du 15 octobre 2020 :  
 
La commission consultative se tiendra le 15 octobre 2020 : aucune nouvelle demande de 
l’ALP. 

 
Stagiaire pour étudier un système de refroidissement de la pisciculture d’Annecy :  

Etude à réaliser pour refroidir l’eau de la pisciculture d’Annecy : stagiaire à mi-temps 
pendant un stage d’une durée de 3 mois. 

Quel est le meilleur système pour refroidir l’eau de la pisciculture au regard du 
réchauffement du lac d’Annecy ? 

Partage des coûts 1050 € pour l’ALP et 1050 € pour Annecy Rivière 

Etudier la possibilité d’une demande de subvention 

Encadrement par un professionnel : Yves Josserand 

 
Candidature d’un garde pêche :  
L’ALP a reçu une demande d’un garde pêche agréé pour le lac d’Annecy.  Autres personnes 
qui souhaitent devenir garde de l’ALP.  Décision de l’ALP d’examiner les 2 demandes. 

S’interroger sur la nécessité de disposer d’une embarcation sur le lac au regard des coûts 
induits. 

Agrément en cours pour 2 gardes formés en 2019 

 
Organisation de l’Open brochet avec motorisation électrique 
La manifestation de l’open brochet n’a pas eu l’accord de la DDT 74 pour des raisons de 
COVID-19.   

Il a été décidé que l’open brochet prévu le 27 septembre 2020 sera annulé. 
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Mail d’un pêcheur d’un garde pêche :  

• Mail d’un pêcheur qui se plaint que les professionnels mettent des filets à petites 
mailles pour pêcher les perchettes.  Indiquer que la perchette n’est pas une espèce 
en voie de disparition et que la pose des filets n’aura pas de conséquence. 

• Plainte d’un pêcheur du bord qui s’installe à 6 h 30. Des pêcheurs en bateaux 
arrivent plus tard et viennent pêcher dans ses lignes.  Répondre à la plainte qui est 
justifiée. 

 
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. 

Objectif pour l’ALP de rencontrer le nouveau maire d’ANNECY courant septembre. 
 
 
10. DATES DES PROCHAINS CA 
 
Le prochain CA se déroulera le mardi :  

• Mardi 27 octobre 2020 à 18 h 30 

Demander à la mairie de SEVRIER à disposer de la salle du PARMELAN. 
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