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  Date : 16 janvier 2023      Référence : 2023.01.001 
   Version : 2.0 

 
 
Objet : Réunion du CA d’Annecy Lac Pêche (ALP) 
   
Date : 10 janvier 2023 à 17 h 30 
  
  
Lieu :  Locaux de l’ALP à La Puya 
 

 
Présents : C. GRISOLET 

P. BOUCHARD 
Excusés : C. DECARRE 

 P. BOUTILLON  JP DUFRESNE 
 C. CAUZARD  R. GUENARD 
 R. DECARRE   
 P. DE KETELAERE   
 JL. GASSMANN   
 B. GENEVOIS 

A. HOFFARTH 
P. DARSY 
A. LAINE 

Absents : 
                 
 

 

 G. LAMOUILLE 
C. LAUGIER 

  

 P. LITTOZ   
 R. LOSTE   
 Y. MAGNANI   
 Q. TISSOT   
 G. ZAMBIANCHI   
    
 
 
Destinataires : 

 
Participants + excusés 

 
Copies : 
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1. APPROBATION DU DERNIER CA 
 
Le CR du CA du 01 décembre 2022 est approuvé. 
 
2. COMMISSION « FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF » 
 
Organisation de l’Assemblée Générale (AG) de l’ALP du 22 janvier 
 
La prochaine Assemblée Générale (AG) de l’ALP se tiendra le 22 janvier 2023 au complexe 
d’animation de Sévrier.  
Jean-Luc est chargé de récupérer la clé de la salle le vendredi 20 janvier (contact : Mme 
Demolis), de vérifier que tout soit bien place (vidéoprojecteur, estrade…) et de s’assurer que 
personne ne puisse modifier l’installation le samedi. 
Romain s’occupera de la gestion des projections durant l’AG. 
RDV avec les bénévoles du CA pour équiper la salle (chaises…) à 7 h le dimanche. 
Accueil des participants : Patrick D. est chargé de prévoir un accueil « café – 
croissants » (base : 120 personnes).  
Il est également chargé de prévoir des toasts pour l’apéritif de fin d’AG (base :120 
personnes). Roland est chargé des boissons.  
Le repas de midi (CA, bénévoles « actifs », partenaires techniques et institutionnels, 
représentants GIPALL) se tiendra au restaurant des Tilleuls à Saint-Jorioz.   Carine est 
chargée d’annuler la réservation du module « bar » de la salle polyvalente. 
Patrick Bouchard est chargé de compter les participants et d’accueillir les invités. 
Elus : A ce jour, Magali Mugnier (Conseillère départementale), Fabienne Grébert 
(Conseillère régionale / SILA), Pierre Hérisson (Agence de l’eau), Chloé Rivière (Adjointe au 
Maire d’Annecy), Michel Béal (Maire de Saint Jorioz) et Marc Rollin (Maire de Duingt) ont fait 
part de leur présence. 
Ordre du jour prévisionnel : 

• Accueil et approbation du CR de la dernière AG (Yann) 

• Approbation des comptes 2021 (Gilbert) 

• Rapport d’activités 2022 (introduction Yann puis interventions des responsables de 
commissions)  

• Comptes 2022 (Gilbert) 

• Rapport du vérificateur aux comptes (Jean-Paul CIQUIER) 

• Planning d’activités prévisionnel 2023 (Yann) 

• Suivi de la reproduction de la truite lacustre et perspectives d’études (Bruno MARTIN 
/ FDAAPPMA) 

• Propositions d’évolution de la réglementation pour la truite (Yann) 

• Tarif des cartes de pêche 2023 (Yann)  

• Budget prévisionnel 2023 (Gilbert) 

• Nomination des vérificateurs aux comptes 2023 (Yann) 

• Questions diverses (Yann). 

• Remerciements (Yann) 
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3. INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Représentation de l’ALP : 

• AG du lac d’Aix les Bains le 05/02/2023 : Romain + Yann 

• AG du GIPALL le 13/02/2023 : Romain + Yann 

• AG du lac d’Aiguebelette le 29/01/2023 : Bernard 

• AG du lac de Paladru le samedi 04/02/2023 : Patrick B. (+ Roland ?) 

• AG APERA (Sciez) et inauguration des travaux de la pisciculture de Rives (Thonon) 
le jeudi 09/02/2023 : Roland et Yann 

 
Plan Lac 2030 :  
 
Le « plan lac 2023 », initié par le SILA, ne se concrétise pour l’instant que par : 

• La commande d’une étude prospective sur l’impact possible des changements 
climatiques sur le fonctionnement du lac (CARRTEL), 

• L’engagement d’une réflexion sur les adaptations des modalités de gestion des 
espaces « protégés » qui le bordent (ASTERS). 

Dans le cadre de ce dernier travail, la constitution d’un groupe de travail, auquel l’ALP est 
convié, est en cours. Une première réunion concernant la RN du Roc de Chère devrait avoir 
lieu fin Janvier/début Février. 
Bernard et/ou Yann participeront selon leur disponibilité. 
 
4. DATE DU PROCHAIN CA 
 
Le prochain CA se déroulera le mardi 07 mars à 17 h 30 dans les locaux de l’ALP. 
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