
 
 

 
A.L.P. - ANNECY LAC PECHE 
 

 
 
 

 Compte rendu 
 

  Date : 04 octobre 2021      Référence : 2021.09.006 
   Version : 2.0 

 
 
Objet : Conseil d’administration (CA) d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 14 septembre 2021 à 17 h 30 
  
  
Lieu :  Salle de réunion de l’ALP 
 

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

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. COMMISSION « FONTIONNEMENT ASSOCIATIF » 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration du 01 juillet 2021 
Le CA valide le CR du dernier CA en date du 01/07/2021 
 
Perspective d’entretien et d’aménagement des bâtiments de La Puya suite à l’échange 
prévu avec Madame MUGNIER le 10 septembre 
La discussion avec Mme Mugnier de la ville d’Annecy a été reportée 
Il convient dans un premier temps d’évaluer le coût des travaux de réfection des bâtiments 
de l’ALP : toit, isolation extérieure, huisseries, système de chauffage, etc  
Patrick Bouchard et Bernard Genevois se mettent en rapport avec Cédric Decarre pour 
établir ce « diagnostic ». 
Le coût des travaux sera partagé entre Annecy Rivières et ALP. 
 
Candidatures pour les prochaines élections des administrateurs lors de l’Assemblée 
Générale de l’ALP du 04 décembre :  
Lors du CA d’octobre, il conviendra d’établir la liste des membres actuels du CA qui se 
représentent et de faire un appel pour les candidatures « extérieures ».  
 
Veiller à disposer des candidatures 15 jours avant l’AG. 
Il faudra également prévoir les candidatures pour les délégués à l’Assemblée Générale de 
la Fédération de Pêche de Haute Savoie (2 + le président-membre de droit) et pour le CA 
fédéral (2) 
 
Organisation de l’Assemblée Générale du 04 décembre 2021 
 
Le matériel de vidéo projection de la salle de Sévrier n’est pas fiable. Disposer de la clé de 
la salle avant pour vérifier que la vidéo fonctionne. 
En cas de problème, prévoir un vidéoprojecteur (emprunt par Christophe Laugier auprès de 
son employeur ou location) 
Pour le repas de midi, réservation à faire chez le traiteur de Sévrier Pauvert ou aux Tilleuls à 
Saint-Jorioz. 
Prévoir pour environ 30/35 personnes : Présidents des autres associations, membres du CA 
+ bénévoles ALP (école de pêche, gardes, carnets volontaires, alevinage) 
Ecrire aux bénévoles pour préciser leur participation. 
Elus à inviter : Mme Lardet + Mme Véronique Riotton + Mme Mugnier de la ville d’Annecy + 
sénateurs + SILA + président de la Fédération de Pêche de Haute Savoie + Conseillère 
Régionale : Mme Fabienne Grébert 

 
2. COMMISSION « ANIMATION » 
 
Organisation de la journée de convivialité du CA du dimanche 17 octobre à l’ancien foyer de 
ski de fond de la Chapelle Saint Maurice. 
Besoin de disposer d’une aide le matin pour préparer la salle : 4 – 5 personnes  
Le traiteur prépare le repas.  Roland s’occupe d’amener le vin. 
Chaque membre du CA amène un dessert  
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3. COMMISSION « FORMATION ET PRATIQUE DE LA PECHE » 
 
Bilan des stages d’été de 2021 : 
Les stages d’été se sont bien déroulés 
WE prochain : stage adulte  
Stage multi-pêches de la Toussaint : matin, stage carnassier de l’ALP et l’après-midi, stage 
réservoir d’Annecy rivières. 
Christophe Laugier rédige l’annonce et la communique à Carine : publication simultanée de 
l’annonce sur les sites des 2 APPMA  
Soucis de « vandalisme » par des jeunes sur le bateau école : Les prises du I-Pilot ont été 
endommagées et devront être réparées à la fin des stages. 
 
Projet « Espace Lac » à Angon : 
Après examen du dossier, il a été décidé de ne pas se joindre au recours contre le permis 
de construire envisagé par les associations ALAE, AT74 et FNE, etc. 
En effet, aucun élément du permis ne porte atteinte à la servitude de marchepied, seul motif 
pour lequel ALP peut légitimement agir. 
Par contre, compte-tenu des modalités d’aménagement des terrasses jusqu’au bord de 
l’eau (tables / chaises / parasols / pots de fleurs…), une lettre a été adressée au Maire de 
Talloires pour lui demander de faire respecter la servitude de marchepied (cf. copie SILA / 
DDT 74 / préfet de Haute Savoie) par le bénéficiaire du bail.  Aucune réponse n’a été reçue 
à ce jour. 
Décision : l‘été prochain, si la situation perdure, l’ALP fera dresser un constat d’huissier 
 
Emplacement handi-pêche de la Puya : 
L’ALP a contacté Mme Mugnier de la ville d’Annecy. Elle est intervenue auprès des services 
techniques mais les travaux ne sont toujours pas réalisés. 
 
Ateliers « montage de nymphes » (organisé dans les locaux de l’ALP) 

• Vendredi 12 novembre à 18 h 30 

• Vendredi 19 novembre à 18 h 30 

• Vendredi 26 novembre à 18 h 30 

• Vendredi 3 décembre à 18 h 30 
Annonce effectuée sur le site Internet de l’ALP.  Inscription à effectuer auprès de Carine.  
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4. COMMISSION « INFORMATION – COMMUNICATION » 
 
La revue de l’ALP 2021 présentera les articles suivants :  

- Mot du président 
- Article de Florent Artaud (chercheur de l’Université de Savoie) sur l’intérêt des 

herbiers immergés avec encart sur « l’affaire de la boucle d’eau des Marquisats » 
(rédaction : Yann). 

- Statistique de pêche 2020 (Carine). 
- Histoires de pêche (prise d’une féra de 62 cm par la famille Bouchard et « truite de 

Gérard Brichet »)  
- Article sur un lac du GIPAL : cette année le lac du Bourget : règlementation / 

limitation de pêche / cartes / la pêche loisir est devenue une activité économique à 
part entière 

- Technique de pêche au dropshot de la perche et de l’omble. 
- Article « comment enlever les filets d’un brochet avec Jean-Philippe HERISSON de 

l’auberge du Semnoz). 
Finalisation des articles de la revue : fin septembre  
Bouclage de la revue ; début octobre. 
Attention : le réseau d’annonceurs de la revue tend à se réduire. Il importe d’essayer d’en 
trouver de nouveaux. 
 
5. COMMISSION « PROTECTION DU LAC ET GESTION PISCICOLE » 
 
Aménagement du groupe froid de la pisciculture de l’ALP 
L’installation du groupe froid sera normalement réalisée par l’entreprise au cours de la 
première semaine d’octobre. Le coût total avoisine les 7500 euros. 
Une crépine sera à réaliser en interne par l’ALP (Guy).   
 
Cartographie des herbiers  
Le travail demandé par l’Etat à la société IDEX en compensation des manquements 
constatés lors de l’installation de la boucle d’eau des Marquisats ne permettra pas d’établir 
une cartographie complète des herbiers car il est limité à la partie inférieure à 7 m de 
profondeur (partie visible depuis la surface). 
Lors de la dernière réunion du collège « usagers » de la « Commission Lac » du SILA, le 
Président du SILA s’est engagé à prendre en charge le complément qui pourrait s’avérer 
nécessaire (hypothèse plus que probable puisque les herbiers s’étendent couramment 
jusqu’à 15 m de fond, voire plus et qu’il n’est pas prévu de moyens de cartographie autres 
que des photographies aériennes). 
Dans cette perspective, pour faire en sorte que ce « complément » cartographique puisse 
être effectué dès 2022, un premier test méthodologique a été diligenté par ALP début août 
en partenariat avec la Coulée Douce et le bureau d’études Sage Environnement. 
Un test complémentaire sera réalisé début octobre avec la société Subtech-io. 
 Le bureau d’étude a été chargé de rédiger un rapport qui sera présenté au SILA d’ici la fin 
de l’année. 
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Levers bathymétriques du lac d’Annecy :  
Les données bathymétriques produites par le BRGM en 1990 et fournies par le SILA 
manquent de précisions. 
Des devis ont été demandés auprès des sociétés NAVICOM et SINTEGRA pour pouvoir 
disposer de données plus précises. 
NAVICOM dispose déjà de données et serait susceptible d’en céder le droit d’utilisation pour 
un prix très intéressant (1 800 euros HT)  
Jean-Luc poursuit les négociations avec cette société tout en vérifiant la qualité des 
données proposées. 
 
Avis sur l’avant-projet « Lac 2030 »  
Il importe qu’ALP donne son avis sur cet avant-projet qui comprend deux volets :  

• Un volet « Protection du lac » qui sera examiné par la commission ALP 
« protection du lac et Gestion piscicole » ; 

• Et un volet « Usages du lac » qui sera étudié par la commission « formation 
et pratique de la pêche ». 

Une synthèse des remarques sera effectuée et transmise au SILA. 
 
Nettoyage des rives du lac d’Annecy :  
Une opération « RIV’Net 2021 » est organisée conjointement par les communes de Saint 
Jorioz et de Sévrier le samedi 2 octobre 2021. 
La participation des pêcheurs est sollicitée. 
Un appel sera transmis via « cartedepêche ». Les pêcheurs seront invités à s’inscrire auprès 
de Carine.  
 
Vidéo de promotion de Fishola 
L’INRA sollicite la participation d’ALP pour réaliser une petite vidéo de promotion de l’outil de 
suivi piscicole Fishola. Patrick Bouchard et de Yann apporteront leur contribution. 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 
 
Renouvellement du matériel informatique de Carine :  
Le poste de travail de Carine a été changé avec la contribution de Romain. 
 
Carnet de pêche : nouvelle présentation à prévoir avec un regroupement de toutes les 
instructions dans la même partie du carnet.  
 
 
 7. DATE DU PROCHAIN CA 
 
Le prochain CA se déroulera le mardi 12 octobre à 17 h 30 : en présentiel dans les 
locaux de l’ALP 
 
.  
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