
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’AAPPMA du Lac d’Aiguebelette du 29/01/2017  

Lieu : Salle des fêtes de DULLIN     nombre de personnes présentes : 104 

        Début de la réunion 09h15 

Pascal BUREI, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu 

assister à cette assemblée générale. Il salue tout particulièrement la présence de Messieurs GUILLERMARD 

(président de la CCLA), Gérard GUILLAUD (président fédération de pêche de Savoie), Claude COUTAZ maire 

d'Aiguebelette, André BOIS, maire de Dullin et vice-président de la CLA, madame Chevalier, maire de St Alban,  

le représentant de la mairie de LEPIN LE LAC Patrick TARDY, ainsi que des présidents et administrateurs  des 

AAPPMA de Savoie et des lacs alpins. 

Le président rend hommage à notre ami Jean-Pierre Poupeney vice-président de l'AAPPMA et Albert Giroud-Bit  

ancien président de l'AAPPMA  disparus cette année.  

L'assemblée observe une minute de silence  en leur mémoire. 

Le président  remercie la mairie de Dullin pour sa mise à disposition de la salle des fêtes, ainsi que les 

dépositaires des cartes de pêches de l'AAPPMA du lac d’Aiguebelette pour leur précieuse collaboration. 

Puis il procède à la présentation des nouveaux membres de l'équipe de garderie du lac : Claude Bardassier 

et Olivier Collomb. 

Ordre du jour 

 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 pêche 2015 

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

« L’assemblée générale mandate le conseil d’administration pour mettre en place une commission ad‘hoc élargie et 

décider des mesures à prendre dès 2018, pour favoriser la protection et le maintien du cheptel de corégones. » 

 Cartes de Pêche et carnet de pêche 2017 

 Rapport du Président 

 Questions diverses 

Rapport moral : André Gaillat 

L’AAPPMA d'Aiguebelette est une association importante 

- par sa taille 1760 cartes délivrées en 2016 dont nous verrons plus loin la répartition. 

- par ses fonctions d'association reconnue d'utilité publique, et les missions qui lui sont dévolues. 

L’AAPPMA est une association active 

- l'activité pêche est considérable 8500 sorties relevées dans les  carnets de pêche de 2015 auxquelles 

s'ajoutent les sorties des 1300 autres membres (cartes jeunes-hebdomadaires-journalières)  

- l'association remplit de nombreuses tâches liées à la gestion, l'animation, et aux relations qu'elle 

entretient avec les divers organismes constituant son environnement (Fédération, RNR, CLA, Gipall, 

etc..) au sein duquel elle est parfaitement  reconnue et intégrée. 



Puisque nous sommes encore en période de vœux, je souhaiterais qu'en 2017  

- le terme "association" prenne tout son sens, que chaque adhérent par son comportement, voire son 

implication, participe au bon fonctionnement et au développement de son association. 

- je souhaite également un prompt rétablissement au lavaret, ce poisson que nous aimons tant, qui 

d'après les derniers sondages connait quelques difficultés. 

Rapport du Trésorier : Patrick VIBOUD 

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  

   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 €  



Rapport du vérificateur des comptes  et Quitus à donner au Trésorier : (Yves Chevrot) 

- M. Chevrot souligne la clarté et la très bonne tenue des comptes, qui facilitent leur examen. 
 Il indique que les états financiers présentent fidèlement la situation financière à la fin de l’exercice 2016 

et les états financiers ont été établis conformément aux conventions comptables. il certifie sincères et 
conformes les comptes de l’exercice 2016 de l’AAPPMA du lac d’Aiguebelette. 

- L'unanimité des sociétaires présents donnent quitus au trésorier pour approbation des comptes de 
l'exercice 2016. 

Rapport d'activité : 

Bilan cartes de pêche 2016 

  

  

- Sur l’année 2016, on dénombre une baisse légère du nombre de cartes annuelles vendues (498 contre 509) 
pour les cartes personnes majeures ainsi que les cartes départementales qui est une option de la carte 
annuelle. Le Nombre de carte « Femme » est en constante augmentation. 

- Les cartes « Mineure » et « Découverte » sont également en augmentation. La pêche semble attirer de plus 
en plus de jeunes. La carte « hebdomadaire » est en hausse sur l’année 2016. Par contre la carte « 
journalière » est en baisse probablement à cause d’un printemps pluvieux. Le nombre de cotisations bateau 
est en baisse et corrélé aux nombres de cartes annuelles « Majeure ». Par contre, on observe une 
augmentation constante depuis 3 ans du nombre de cotisations « Vacances » et « Femme ». 

Les animations  

- Fête de la Pêche du 12 juin 2016 à l’hôtel rond à Lépin le lac : Nombreuses animations, fréquentation en 
hausse, beaucoup d’enfants ont participé à la pêche à la truite. 

- Club pêche : 10 séances de 2h en 2016 à lieu 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. Totalement gratuit et ouvert à tous. 

- Ateliers Pêche Nature 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. 

- Vente de Saumons fumés de Noël : Produit de plus en plus populaire, Produit frais fumé en Savoie. 



Rapport de la garderie 

- 35 contrôles pour 198 h de présence sur le terrain.  
Procès-verbaux dressés : 
1 pour pêche de nuit et 1 pour pêche pendant les temps d’interdiction. 

- Achat d’un moteur électrique : Plus puissant, Plus d’autonomie,  
Utilisé aussi pour certains travaux et activité (APN, Club Pêche…) 

Pêche de la Carpe de Nuit 

Fréquentation 2016 : + 26 % (434 jours) 

 
Travaux  

- Rénovation de frayères artificielles : Piquetage terminé. En 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. 

Gestion piscicole 

Pêche de lavarets géniteurs - Saison 2016/2017 : 

- 7 pêches réalisées. 

- 600 000 œufs récoltés. 
Production d’alevins en 2016. 

- 380 000 alevins de lavaret relâchés. 

- 40 000 alevins d’omble chevalier. 
Alevinage 

- 200kg de brochet (1 été = 25/35cm), 400kg de gardon (1 été = 8/12cm), 250kg de carpe. 

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 Pose d’une frayère artificielle à 
brochet (4m²). 

Analyse des carnets de Pêche 2015 

 



 
 

 
 

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

Objet : L’assemblée générale mandate le conseil d’administration pour mettre en place une commission 

ad ’hoc élargie et décider des mesures à prendre dès 2018 pour favoriser la protection et le maintien du 

cheptel de corégones. 

 Résolution adoptée à l'unanimité des présents. 

 Messieurs Jean Pierre Anderlini et Dominique Somveille, acceptent de participer aux travaux de cette 

 commission qui sera convoquée dans le premier semestre 2017. 

Cartes de Pêche et carnet de pêche 2017 

 



Le carnet de prises 2017 

 

   

Rapport du Président : Pascal BUREI 

303 cartes jeunes délivrés en 2016 est le meilleur depuis 10 ans, cela confirme l’augmentation du nombre de 
jeunes pêcheurs depuis la mise en place, il y a 2 ans, des ateliers pêche nature. Ces ateliers sont un véritable 
succès. 

Le conseil d'administration est en place depuis plus d'un an, les nouveaux membres ont apporté une dynamique, 
chacun a pris à cœur son nouveau mandat et assure suivant sa disponibilité les taches à réaliser. C’est une 
équipe motivée ou le dialogue prime, les décisions sont prises collégialement. Merci à eux ainsi qu’à tous les 
bénévoles qui ont aidés lors des divers travaux et manifestions (Fête de la pêche, opération saumon de noel, 
club pêche, frayères, sécurisation de l’accès à la pisciculture, etc.) 

2017 sera une année à forte activité pour l’AAPPMA, continuer le marquage des corégones issus de la 
pisciculture, le suivi des 6 frayères artificielles, la préparation pour le passage à la réciprocité départementale 
(en 2018) finir la rénovation des anciennes frayères ainsi que la réalisation de toutes les actions habituelles. 
Mais c’est notre projet d’achat de locaux qui devrait se concrétiser en ce début d’année et qui demandera une 
mobilisation importante pour son aménagement. Cette décision d’achat a été motivée par le fait que nous 
devons libérer les locaux, dont nous sommes locataires, mais aussi en raison du manque de surface dont nous 
disposons pour assurer nos diverses activités. Cette acquisition engagera financièrement notre AAPPMA sur une 
dizaine d'années. Plusieurs pistes avaient été envisagées en bordure du lac, elles n'ont pu aboutir. Saisir 
l'opportunité d'acquérir l'ancien Office du tourisme situé place de la gare à Lépin le lac, à proximité donc de 
notre local actuel, nous est apparu comme une évidence. Sa situation, sa surface, sa configuration, son potentiel, 
sont autant d'atouts qui feront de ce bâtiment un siège mieux adapté à notre fonctionnement et à nos objectifs 
de développement. 

Intervention de Mr Gérard GUILLAUD, président de la  fédération de pêche de Savoie  

Mr Guillaud exprime ses vœux à l'assemblée. Il souligne l'importance du bénévolat, et le rôle de l'AAPPMA 
d'Aiguebelette. 
Il confirme que projet proposé par La Fédération de Pêche de Savoie de modifier la carte majeure afin de 
simplifier la pêche en Savoie a été approuvé par une majorité (aux3/5) des AAPPMA de Savoie.  Cette mesure 
sera appliquée en 2018 sous réserve d'approbation par l'AG. La carte réciprocité départementale actuellement 
optionnelle sera automatiquement intégrée dans la carte "personne majeure".  



Intervention de Mr André BOIS, vice-président de la CCLA, chargé de l'environnement 

Mr Bois informe l'assemblée de quelques  projets de la CCLA : 

- Rénovation et renouvellement du piquetage des roselières – extension de cette protection aux sites 
palafitiques répertoriés par la DRAC. 

- remise en état du port de Pomarin de Lépin le lac, et reconfiguration de la rive EST du lac 
(aménagement de parking en amont et en aval) 

Questions diverses des sociétaires: 

- Question d'un sociétaire concernant l'entretien du canal du Thiers, dans lequel des arbres gênent la 
circulation des barques : qui est responsable de l'entretien du canal ? 

Réponse de Mr Bois : il existe actuellement un vide sur ce sujet. Cette question sera  à traiter en concertation 
avec l'EDF. 

- Carnets de pêche : on pourrait indiquer la taille des captures si les cases étaient plus grandes. 
Pourquoi pas ? L'évolution du règlement permettra peut-être d'agrandir ces cases.  

- Question sur la petite Leysse dont l'encombrement interdit la remontée des truites. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M. Pascal BUREI clos l’assemblée 
générale du  29 janvier 2017 à 11h15. 

 

(Le lien de la présentation diffusée lors de l’AG) 

http://www.aappma-aiguebelette.org/ 

 

 

 

 

http://www.aappma-aiguebelette.org/

