
 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Rapport du vérificateur des comptes. 

 Quitus à donner au Trésorier. 

 Bilan d’activité : 
◦ Bilan Cartes de Pêche 2016. 

◦ Animations (Ateliers Pêche Nature, Fête de la pêche, club pêche, Gipall) 

◦ Rapport de la garderie. 

◦ Gestion piscicole et travaux sur les frayères. 

◦ Analyse des Carnets de pêche 2015. 

 Vote d’une résolution ayant pour objet la protection et le maintien 
du cheptel de corégones 

 Cartes de Pêche et carnet de pêche 2017 

 Rapport du Président 

 Questions diverses. 



Produits d'exploitation 2016

*Ventes permis 86 498

*Locations de barques 3 451

*Ateliers pêche 951

*Suivi frayères CG 6 000

*Pêche électrique EDF 1 000

*Ventes diverses nettes (saumons,buvettes….) 2 640

*Recettes brutes 9 407

*Achats consommés 6 767

*Ristourne fédérale sur permis 3 003

*Subventions fédérales 8 094

*Produits financiers 396

*Produits exceptionnels 376

Total des produits 112 409



Charges d'exploitation 2016

Alevinage et pisciculture 13 375

*Achats œufs et poissons 6 929

*Maintenance pisciculture et frayères 6 401

*Taxes foncières 45

Administration générale 92 554

*Location bureau,salaires et charges,fluides…. 36 478

*Baux de pêche 4 281

*Garderie 1 498

*Redevance fédérale 40 289

*Imprimerie,publicité,salons 2 203

*Commissions dépositaires 3 207

*Frais postaux et téléphone 1 081

*Assurances 1 521

*Gestion des bénévoles 1 986

*Charges financières 10

Manifestations (fête de la pêche,Interlac….) 2 203

*Frais AG 743

*Frais autres manifestations 1 460

SOS LAC (décompte quote part charges) 3 115

Total des charges 111 247



Compte d'exploitation 2016
Produits

   *Ventes permis 86 498

   *Locations de barques 3 451

   *Ateliers pêche 951

   *Suivi frayères CG 6 000

   *Pêche électrique EDF 1 000

   *Ventes diverses nettes (saumons,buvettes….) 2 640

   *Ristourne fédérale sur permis 3 003

   *Subventions fédérales 8 094

   *Produits financiers 396

   *Produits exceptionnels 376

Total des produits 112 409

Charges

   *Alevinage et pisciculture 13 375

   *Administration générale 92 554

   *Manifestations (fête de la pêche,Interlac….) 2 203

   *SOS LAC 3 115

 Total des charges 111 247

Excédent d'exploitation 1 162



Compte d'exploitation previsionnel 2017

Produits
   *Ventes permis 89 000

   *Suivi frayères 6 000

   *Locations de barques 3 400

   *Ventes diverses nettes (saumons,buvettes….) 3 000

   *Ristourne fédérale sur permis 3 000

   *Subventions fédérales 8 000

   *Produits financiers 100

   *Produits exceptionnels 500

Total des produits 113 000

Charges
   *Alevinage,pisciculture et frayères 5 000

   *Administration générale 92 000

   *Manifestations (AG,fête de la pêche,Interlac….) 2 500

   *Amortissement siège social 12 100

 Total des charges 111 600

Excédent d'exploitation 1 400



   Etat récapitulatif du bénévolat 2016

Postes  

Administration générale (CA,réunions diverses,AG) 680 H

Entretien et aménagements frayères,nettoyage de berges…….. 950 H

Ateliers pêche + club pêche 90 H

Pisciculture (entretien,agencements nouveaux,suivi des alevins) 300 H

Manifestations (Fête de la pêche,Gipall,Saumon….) 450 H

Alevinage et pêches exceptionnelles 350 H

Garderie 290 H

Total 3 110 H

Prix de revient moyen 16 €

Valorisation financière du bénévolat 49 760 €











 Fête de la pêche 
◦ Beaucoup d’animation 

◦ Fréquentation en hausse 

◦ Beaucoup d’enfants ont 
participé à la pêche à la 
truite. 

 

 Vente de Saumons fumés 
de Noël. 
◦ Produit de plus en plus 

populaire 

◦ Produit frais fumé en Savoie 



Le dernier vendredi de chaque mois de 17h à 19h 
au siège l’association.  
◦ Echange de trucs et astuces pour aider à mieux pêcher. 

◦ Rencontrer d’autres pêcheurs plus ou moins initiés et 
échanger sur les techniques de pêche. 

◦ 10 séances de 2h en 2016 

 

Totalement gratuit et ouvert à tous 

 

 



 Bilan 2016. 
◦ Accueil de 6 enfants au 

cours d’une quinzaine de 
séances. 

◦ Thèmes variés autour de la 
pêche et des milieux 
aquatiques. 

 

Fréquentation en hausse. 

 



 35 contrôles pour 198 h de présence sur le 
terrain. 

 Procès verbaux dressés : 
◦ 1 pour pêche de nuit. 

◦ 1 pour pêche pendant les temps d’interdiction. 

 

Achat d’un moteur électrique : 
◦ Plus puissant 

◦ Plus d’autonomie 

◦ Utilisable pour certains travaux  

et activité (APN, Club Pêche…) 



 Fréquentation 2016 : + 26 % (434 jours) 

 

 

 

 

 2017 
 Fermeture du poste 7 
 Déplacement du poste 2 

 
 



 Rénovation de frayères 
artificielles 
◦  Piquetage terminé. 

◦ 2017, finalisation de la 
rénovation (mise en place 
de filets de protection) 

 

  Rénovation des frayères 
créées pour les CM 2015 

  Entreprise choisie par 
AAPPMA. 

  Travaux réalisés en 
automne et terminés 

 

 



 Pêche de lavarets géniteurs - Saison 2016/2017. 
◦ 7pêches réalisées. 

◦ 600 000 œufs récoltés. 

 Production d’alevins en 2016. 

+ 380 000 alevins de lavaret relâchés. 

+ 40 000 alevins d’omble chevalier 
 

 Alevinage 

+ 200 kg de brochet (1 été = 25/35 cm) 

+ 400 kg de gardon (1 été = 8/12cm) 

+ 250 kg de carpe (35 poissons de 8/10 kg) 



 Garnissage habituel des 68 frayères du lac avec 
des branches de feuillus (travail de préparation 
+ important) 
◦ Bons résultats (beaucoup de perchots) 

 

 150 fagots immergés sur 3 secteurs : 
◦ Réserve de pêche. 

◦ Nord de la petite île. 

◦ Embouchure du ruisseau du Luzara. 

 

 Pose d’une frayère à brochet (4m²). 
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Nombre de lavarets prélevés au cours des années 2014 et 
2015 







CARTE Personne majeure    80€ 

CARTE Départementale    30€ 

CARTE Départementale personne mineure19€     

CARTE Départementale JOURNALIERE 13€ 

CARTE HEBDOMADAIRE  Avec CPMA  32€          

CARTE HEBDOMADAIRE  Sans CPMA  19,70€ 

CARTE Départementale DECOUVERTE 6€       

CARTE DECOUVERTE  FEMME    32€  

TIMBRE réciprocité 74 (Haute Savoie) 12€ 

 









 



 


