
Compte-rendu de l’Assemblée Générale  

de l’AAPPMA du Lac d’Aiguebelette 

 

Date : dimanche 20 février 2022 

Lieu : Salle François CACHOUD St ALBAN DE MONTBEL      

nombre de personnes présentes : 50 

        Début de la réunion 9h15 

Pascal BUREI, président de l’association, ouvre la séance Il remercie les membres 
présents. Il salue la présence de Messieurs Claude LACOMBE ( représentant le 
Président fédération de pêche de Savoie), Monsieur Patrick ROULAND 3éme Vice-
Président de la CCLA chargé du Lac  (représentant le Président de la CCLA), Thomas 
ILBERT Maire de la commune d’ATTIGNAT ONCIN, ainsi que des représentants des 
AAPPMA de Savoie et Madame Véronique BEAUVAIS Conservatrice de la Réserve   
Naturelle Régionale (RNR).  

L'assemblée observe une minute de silence en la mémoire des sociétaires décédés en 
2021.  

Le président remercie la mairie de St Alban de Montbel pour la mise à disposition de 
la salle François CACHOUD, le maire de Lépin le lac, et les dépositaires des cartes de 
pêches de l'AAPPMA du lac d’Aiguebelette pour leur précieuse collaboration, les 
sponsors, les gardes de pêche de la RNR, les donateurs, les administrateurs sortants 
pour leur travail et leur disponibilité pour l’association. Il présente le nouveau conseil 
d’administration. 
 
 

 



Ordre du jour 

• Rapport moral et présentation du nouveau C.A 
• Rapport financier 
• Rapport du vérificateur aux comptes 
• Quitus à donner au trésorier 
• Bilan d’activité  

 Animations :  club pêche, ateliers pêche nature, saumon de Noël 
 Gestion piscicole : frayères alevinage, pisciculture 
 Analyse des carnets de prises 2020, nouveau carnet 2022 
 Pêche de nuit de la carpe 
 Rapport de la garderie 

• Etudes piscicoles : Bilan du suivi des lavarets issus de la pisciculture 
(marquage) et nouvelle méthode de pêche des géniteurs. 

• Bilan cartes de pêche 2021 
• Intervenants (présentation des travaux d’agrandissement des surfaces piquetées 

au lac par la RNR) 
• Questions diverses 
• Mot de clôture du Président 

 
Rapport moral : Pascal BUREI 

Monsieur Le Président rappelle que l’année 2021 a été une année difficile pour 
l’AAPPMA, avec l’annulation des manifestations génératrices de revenus pour 
l’association. Il rappelle que l’AAPPMA a toujours œuvré pour une défense des 
pêcheurs et du milieu aquatique. Il souhaite une coopération constructive avec les 
instances gestionnaires du lac. Il félicite Julien pour l’obtention de son diplôme ; 
essentiel pour la continuation et le développement de nos missions auprès des jeunes. 

Rapport du Trésorier :  Patrick VIBOUD 
 
Le trésorier rappelle que les comptes sont consultables au siège par les membres de 
l'AAPPMA, et présente : 
 - le compte d'exploitation 2021. Il souligne : 

• L’équilibre du budget lié à une gestion rigoureuse des dépenses 
• L’importance du budget consacré à l'alevinage 

 
- le projet à l'équilibre du compte d'exploitation 2021 
 
Il présente en outre  

• l'évaluation financière de l'alevinage 
• un état récapitulatif du bénévolat 

 



 
 
 

 

Produits d'exploitation 2021

*Ventes permis (ventes brutes) 81 189
*Locations de barques sociétaires 3 655
*Partenariat 600
*Ateliers pêche 504
*Ventes diverses nettes (saumons,buvettes….) 2 971

*Recettes brutes 18 692
*Achats consommés -15 721

*Ristourne fédérale sur permis 3 143
*Participation EDF pêche électrique canal 1 023
*Subventions fédérales 14 306
*Mécénat et dons 6 138
*Produits financiers et divers 83
*Cessions immobilisations 2 000

Total des produits 115 612

Charges d'exploitation 2021
Alevinage et pisciculture 7 989

*Achats œufs et poissons 6 596
*Maintenance et fonctionnement pisciculture 1 393

Administration générale 105 496
*Amortissements locaux,salaires et charges,fluides…. 56 458
*Baux de pêche 5 052
*Redevances fédérales 38 336
*Imprimerie,publicité,salons 1 671
*Commissions dépositaires 1 165
*Assurances 1 349
*Gestion des bénévoles 656
*Charges financières 809

Manifestations 1 095
*Frais AG 1 095

Garderie 774
 

Total des charges 115 354



 
 

 

Compte d'exploitation 2021
*Ventes permis 81 189
*Locations de barques sociétaires 3 655
*Partenariat 600
*Ateliers pêche 504
*Ventes diverses nettes (saumons,buvettes….) 2 971
*Ristourne fédérale sur permis 3 143
*Participation EDF pêche électrique canal 1 023
*Subventions fédérales 14 306
*Mécénat et dons 6 138
*Produits financiers + divers 83
*Cessions immobilisations 2 000

Total des produits 115 612

Alevinage et pisciculture 7 989
Administration générale 105 496
Manifestations (salon de la pêche….) 1 095
Garderie 774

Total des charges 115 354

Excédent d'exploitation 2021 258



 

 

Trésorerie au 31/12/2021 Montants 
Caisse Epargne 15 946
Crédit Agricole 12 253
Caisse   414

 28 613

Dettes financières au 31/12/2021 Montants
 

Emprunt Caisse Epargne 48 653
Avance FSPPMA 2 500
Cautions permis 6 110

 57 263

Investissements 2021 Montants

1 barque garderie 3 975
Batteries garderie 741

 4 716

Evaluation financière alevinage 2021

Achats externes poissons et œufs 6 596
Maintenance pisciculture 1 393
Coût salarial 5 500
Gestion des bénévoles (repas,équipements….) 1 000

Charges directes 14 489

Valorisation des heures de bénévolat  (550h  x 25€) 13 750

Estimation globale de l'alevinage 28 239



 

 

Rapport du vérificateur aux comptes : (André Mileto) 

Mr. Mileto souligne la qualité de la tenue des comptes, qui facilite leur examen. 

 Il indique que les états financiers présentent fidèlement la situation financière à 
la fin de l’exercice 2021 et que les états financiers ont été établis conformément 
aux conventions comptables. il certifie sincères et conformes les comptes de 
l’exercice de l’AAPPMA du lac d’Aiguebelette 
Il invite les membres de l'assemblée à donner quitus au trésorier 

 
Quitus au Trésorier  

− Les sociétaires présents donnent quitus au trésorier à l'unanimité. 
Rapport d'activité 

 

 

 

 

 

 

Club pêche 

Le dernier vendredi de chaque mois de 17h à 19h au siège l’association.  

◦ Rencontre entre pêcheurs plus ou moins initiés. 
◦ Présentation de techniques de pêche. 
◦ Echange de trucs et astuces . 
◦ 7 séances de 2h en 2021. 

Totalement gratuit et ouvert à tous. 



 

 

 

ATELIERS PECHE ET NATURE (APN) 
 Bilan 2021. 

◦ Annulation de 4 séances (COVID) et mini stage d’été (arrêt 
maladie) 

◦ 10 séances autour de thèmes variés (pêche au coup, des 
carnassiers et de la carpe). 

◦ Séances de sensibilisation au milieu aquatique. 
◦ Pour 2022. 
◦ +  de séances. 
◦ Reprise des mini stage d’été. 

◦ Mise en place de stage ado perfectionnement. 
◦   

                             
 

 

 

SAUMON FUME DE NOEL 

Hausse des ventes malgré les contraintes sanitaires. Opération reconduite pour les fêtes 
de Pâques 2022.  

Venez nombreux le déguster et le commander. 

 

 

 



 

GESTION PISCICOLE 
Les frayères 

 
 Garnissage habituel des 68 frayères piquetées du lac avec des branches de 

feuillus (travail de préparation + important). 
◦ Bons résultats (beaucoup de perchots). 

Le travail de garnissage des frayères et l’immersion de fagots initiés depuis 
quelques années portent ses fruits. 
Nous constatons une augmentation du nombre de perchots mais aussi de perches 
adultes au lac. 

                                                   

                                               

 

 



 

Pisciculture et alevinage 

 

• Production d’alevins en 2021. 
 

- 400 000 alevins de lavaret (dont 200 000 ont été marqués à 
l’Alyzarine Red S). 

- 40 000 alevins d’omble chevalier. 
 

• Alevinage 
 

- 350 kg de brochet (1 été = 25/35 cm). 
- 100 kg de carpe 

 
• Pêche de lavarets géniteurs - Saison 2021/2022. 

- 7 pêches réalisées. 
- 500 000 œufs récoltés. 

 
Conditions difficiles, étiage important, température douce.  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Analyse des carnets de pêche 2020 
• Rendus :    358 (386 en 2019) 
• Vides :      57 (43 en 2019) 
• Nombre total de sorties :           5859 (8637 en 2019) 

 
Bilan Global 

 2020 2019 

Lavaret 2323 (0,4 
lav/sortie 

5172 (0,6 lav/ sorties 

Omble chevalier 318 696 

Brochet 109 (+ 42 No Kill) 108 

Perche 301 879 

 

Récapitulatif des captures sur les lots de pêche au filet 2020 

 

  Poses Lavarets Ombles Brochets Sandres Truites 

       

2019 
211 284 10 15 69  2 

ratio/pose 1,35 0,05 0,07 0,33   

2020 
315 457 6 18 110  2 

ratio/pose 1,45 0,02 0,06 0,35   



Analyse des captures de lavarets 
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Parcours pêche de la carpe de nuit 
Fréquentation 2021 : +37 jours /2020 

 

POSTE Nombres de jours 
réservés en 2021 

Evolution par rapport à 
2020 

1 52 +2 
2 0 -6 
3 44 +22 
5 35 +24 
6 33 -1 
7 2 -13 
8 13 +11 

   
 

- Fermeture définitive du poste 4 
- Des contraintes très fortes sur plusieurs postes (câbles aviron, fermeture anticipée par la 

RNR, présence de piquetage…). 
 

Surveillance et contrôles 
 20 journées de contrôle. 

◦ 8 procès-verbaux. 
◦ 1 plainte pour outrage. 

 Quelques actions ont été menées avec l’appui des gardes de la RNR avec 
lesquels nous avons une excellente collaboration. 

 Recrutement d’un nouveau garde 
 

Rappel réglementaire : Selon l’Arrêté Préfectoral, le remplissage du carnet de pêche 
est obligatoire. Son non-respect entraine une verbalisation réglementaire de 3-èmeclasse 

 
 



Gestion piscicole 
Pisciculture et alevinage 

Pêche de lavarets géniteurs - Saison 
2021/2022. 

Mise ne place d’un nouveau protocole de capture 
Objectif : diminuer la mortalité des géniteurs 

 
• Mise en place d’un « laboratoire » temporaire directement au bord de la rivière. 
• Manipulation des géniteurs avec précaution sur place et remise à l’eau à la fin de 

l’opération. 
• Résultats : près de 600 000 œufs ont pu être récoltés et tous les géniteurs ont été 

remis à l’eau vivants (aucune mortalité constatée). 
• Cette nouvelle méthode a nécessité la mobilisation d’une quinzaine de 

personnes (bénévoles, salarié de l’AAPPMA et salariés de la fédération 
départementale de pêche) et de gros moyens matériels.  

 

Etude du peuplement piscicole 
• Suivi des lavarets marqués en pisciculture. 

◦ Résultats non significatifs (échantillon exploitable trop petit). 
◦ L’étude se poursuit avec l’aide =de la FD73. 

• Augmenter la taille de l’échantillon (1000 poissons) 
 
Nous avons besoin de pêcheurs volontaires pour la poursuite de cette étude. 
 

 
 

Cartographie et repérage des omblières. 
Etude en partenariat avec le Club de Plongée Aquabulle. 
Beaucoup de zones intéressantes mais pas de géniteurs à proximité 
Peu de frayères naturelles à omble sur la zone étudiée 



Bilan des ventes de cartes 2021 
Cartes annuelles 

 
Cartes jeunes 

 
 

535
503

545
541

543 544
520

544
504 509507

476

511 509 498 497
458 485 442 448

28 27

34 32 45 47 62 59 62 61

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total Pêcheurs Hommes carte majeure Pêcheurs Femmes

266
238

272 287 303

383

334
308 308 296

74 64 67 85 83
127 110 116

84 92

192 174
205 199

220
256

224
192

224
204

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total jeunes Jeunes de 12ans à - 18 ans Pêcheurs - 12ans (découverte)



Cartes hebdomadaires et journalières 
 

 
Option pêche en bateau 
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Prix cartes de pêche 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CARTE Personne majeure     94€ 

CARTE Départementale personne mineure   21€     

CARTE Départementale Journalière    14€ 

CARTE Hebdomadaire avec CPMA    33€          

CARTE Hebdomadaire sans CPMA    20€ 

CARTE Départementale DECOUVERTE – 12 ans             6€       

CARTE DECOUVERTE FEMME      35€ 

Option : 

TIMBRE réciprocité 74 Annuelle     22€ 

TIMBRE réciprocité 74 Hebdomadaire   10€ 

TIMBRE réciprocité 74 – 18ans     12€ 

Option carte personne majeure « pêche en bateau » : 37€ 

Option carte mineure et femme « pêche en bateau » :  8 € 

Option journalière « pêche en bateau »  :    4 € 

 

 



Intervention de Madame Véronique BEAUVAIS Conservatrice de la Réserve 
Naturelle Régionale et de Monsieur Patrick ROULAND 3ème Vice-Président en 
Charge du Lac.  
 
Madame BEAUVAIS présente l’opération <PIQUETAGE> du lac. Elle souligne la 
nécessité de cette opération. Elle constate la difficulté de cette opération et des 
problèmes de réalisation. Deux phases ont été réalisées et il reste une troisième phase 
pour l’automne 2022. Monsieur ROULAND et Madame BEAUVAIS seront attentifs 
aux remarques de l’AAPPMA pour la réalisation de cette opération dans un secteur 
très important pour la pêche. Des opérations devront être réalisées sur la phase 2 
terminée depuis le printemps pour assurer la sécurité des pêcheurs et des autres 
utilisateurs du lac. En attendant la réalisation de ces travaux une signalisation sera 
mise en place. Monsieur ROULAND expose brièvement le projet de travaux sur le 
port de Lépin. 
Ils répondent aux questions pertinentes des pêcheurs qui s’inquiètent du devenir du lac. 
 
Questions Diverses des sociétaires. 
Intervention de Mr André GAILLAT pour présenter à son initiative son document 
 < Il n’y a pas que la maille qui m’aille> ci-après : 
 

AAPPMA du lac d'Aiguebelette AG du 20 février 2020 
 

Question diverse proposée par André Gaillat à son initiative personnelle. 
 

« Il n'y a pas que la maille qui m'aille » 
 

OBJECTIF de cette intervention 
Inviter les pêcheurs à participer à la mission de l'AAPPMA, qui vise à améliorer la ressource 
halieutique, notamment en favorisant la reproduction du lavaret. 
 
Les raisons de cette démarche : DEUX CONSTATS 
 
La protection de la faune et le repeuplement en lavaret représentent pour les gestionnaires de 
l'AAPPMA un investissement très important notamment en temps (captures des géniteurs - élevage 
), pour un résultat difficile à évaluer. Ce travail a également un impact positif sur le budget de 
l'AAPPMA  (pas d'achat d'alevins) 
 
On observe depuis 2017 plusieurs années la chute régulière de la moyenne des captures de lavarets 
par sortie(1.46 en 2017- 0.40 en 2020). On en ignore la ou les cause(s) exactes. Elles sont 
certainement multiples, la diminution du stock pourrait être une des hypothèses. 
 

Peut-on rester spectateurs ? OUI mais NON   
Peut-on AGIR : OUI ! mais COMMENT ? 

 
Une proposition basée sur TROIS HYPOTHÈSES 



 
Sachant que la maille de 35 cm correspond en général à la maturité sexuelle du lavaret , un lavaret 
de 35 cm (maille réglementaire) qui termine sa vie dans notre glacière aura pu participer à la 
reproduction de son espèce, pour son plus grand bonheur certes, mais une seule fois, voire deux 
pour les plus précoces. 
 
En prolongeant son existence d'une ou plusieurs années le nombre de poissons reproducteurs du lac 
pourrait augmenter et par voie de conséquence cela favoriserait la reconstitution du stock. 
 
Les pêcheurs aimeraient retrouver le lac qu'ils ont connu, ou avoir le plaisir de capturer 
régulièrement quelques poissons, ils sont prêts à apporter leur contribution. 
 
La PROPOSITION 
 
L'adhésion, laissée bien sûr à la liberté de chacun ,  c.à.d. sans aucune modification du règlement 
actuel (maille 35-6 prises/jour) , à un projet de maîtrise des captures en s'engageant à : 
 

ne conserver que 2 lavarets de moins de 37 cm sur le total journalier des prises. 

Pourquoi 37 cm ? Cette maille correspond à la maille en vigueur sur le lac d'Annecy. Définie par son 
AAPPMA il y a quelques années à la suite du constat de forte régression des captures et associée à un 
quota journalier de 4 féras elle semble avoir aujourd'hui porté ses fruits. 
 
Le sondage effectué à l'issue de cette présentation indique qu'une majorité des pêcheurs présents 
adhère à ce projet de soutien à l'AAPMA dans sa mission de repeuplement du cheptel halieutique. 
 
Vous adhérez à cette proposition ? Mentionnez sur votre carnet :  (-37) MAX 2 : j'adhère ! 
 
Cette intervention entraine un dialogue entre les pêcheurs et Monsieur GAILLAT. 
 
 
Intervention de Mr Claude LACOMBE , élu de la fédération de pêche de Savoie. 
Monsieur LACOMBE souligne l’importante participation financière de la Fédération 
des pêcheurs de Savoie à l’Agence de l’Eau qui contribue au financement des 
différents travaux sur le lac. De ce fait les pêcheurs participent donc au financement 
des ouvrages. 
 
Mot de Clôture  
Le président invite les sociétaires à participer aux commissions mises en place par le 
conseil d’administration du 21 janvier 2022, commission Animations et 
Communications, commission Pisciculture et Alevinage, commission Travaux et 
développement de nos infrastructures, commission réglementation.  
Il souligne qu’après l’analyse d’une centaine de carnet de pêche 2021, les premières 
données laissent entrevoir des résultats très intéressants qui effaceront minimiserons 
l’année 2020 fortement perturbée par la crise sanitaire. 

------------- L’assemblée générale est levée à 11h30 ------------- 


