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Association Agréee de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

VENDREDI 13 FEVRIER 2015  A 19H30 

SALLE DES SOCIETES – 74410 SAINT JORIOZ 

  

 
           Le VENDREDI 13 FEVRIER 2015, à 19h30, Salle des Sociétés de St Jorioz s’est 
tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Les Pêcheurs en Rivières du Secteur 
d'ANNECY conformément à ses statuts. 

 
M. Bernard GENEVOIS déclare ouverte l'Assemblée Générale à 19 heures 45 

précises. Il souhaite la bienvenue à tous. Il remercie les participants. Il remercie 
chaleureusement la commune de St Jorioz qui accueille cette Assemblée Générale et le 
comité de la société locale du Laudon qui s’est chargé de préparer la salle et toute la 
logistique nécessaire à la tenue de cette assemblée générale puis de la collation qui suivra. 

 
M. Bernard Genevois excuse les personnalités suivantes 

 

PERSONNALITES EXCUSEES 

 

M. Christian MONTEIL Président du Conseil Général 

Mme Françoise CAMUSSO Conseiller Général 

M. Jacques REY Maire de Sévrier 

Mme Isabelle LHEUREUX DDT – Eau et Environnement 

M. Daniel HANSCOTTE DDT – Chasse pêche et faune sauvage 

M. Daniel DIZAR Président de la Fédération 

M. Jean Michel ARQUIZAN Président de l’AAPPMA de l’Albanais 

M. Michel BOUVARD Président de l’AAPPMACG 

 
Monsieur  Bernard Genevois laisse la parole au maire de la commune  Monsieur  Michel 
Béal qui honore l’assemblée de sa présence.  
 
La pêche est une tradition dans la commune de Saint Jorioz car elle est traversée par Le 
Laudon une des plus belles rivières bassin versant du lac d’Annecy.  St Jorioz utilise et 
entretient  la nature  tout en la respectant. Pour le maire de St Jorioz il faut encourager les 
jeunes à pratiquer la pêche et le défi de demain sera de faire connaitre la nature au travers 
du loisir de la pêche. L’action de la mairie est de subventionner les cartes de pêches pour 
les enfants de moins de 12 ans. 
La fierté de St Jorioz est la remontée des truites dans le Laudon. On peut se promener le 
long de la rivière au moment du frai et observer ce phénomène très particulier. 
 
Monsieur michel Béal termine en souhaitant à tous les pêcheurs une excellente saison de 
pêche. 
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Monsieur Mollard (Energie et Services de Sessel) effectue une présentation sur la 
prévention des risques électriques liés à la pratique de la pêche. Présentation des riques et 
rappel de la bonne conduite à tenir afin de minimiser les risques encourus : 
 

- Eviter tout passage avec des cannes sous les lignes à haute tension  
- Tenir la canne à l’horizontale lors de passages sous des lignes électriques 
- Ne jamais pêcher sous des lignes électriques  
- Avoir un regard critique sur des parcours de pêche surplombés par des lignes 

électriques 
- Respect des panneaux de signalisation des dangers disposés par le GRD 
- Renoncer à pêcher en cas d’orage : Les risques d'amorçages avec de 

longues cannes à pêche, dans une atmosphère fortement chargée en électricité sont 
réels. 

 
 
Bernard Genevois laisse la parole au secrétaire – Patrice Duret – qui effectue la lecture du 
compte rendu de l’Assemblée Générale de l’année 2013  tenue le 14 février 2014. 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
Bernard Genevois passe la parole au trésorier - Fabrice Gallotta - pour présentation des 
comptes de l’association pour l’année 2014. 
 
  
Le gros changement pour l’année 2014 a été le passage à la vente via internet pour notre 
dépositaire Loisirs et Pêche.  
Cela joue sur la présentation des comptes car le flux financier est complètement différent à 
savoir : 
 
Vente directe :  
Le flux part de l’AAPPMA vers la Fédération pour finir à la FNPF ; en parallèle la rétribution 
part de l’AAPPMA vers les sociétés de pêche. 
L’AAPPMA perçoit la totalité du montant des cartes de pêche, puis reverse la CPMA, la 
cotisation fédérale et les éventuelles ristournes aux dépositaires ou aux sociétés locales. 
 
Vente internet : 
Le flux part de la FNPF vers la Fédération  puis vers l’AAPPMA et ensuite vers le 
distributeur. 
Dans cette deuxième situation l’AAPPMA ne perçoit que sa part, la somme encaissée est 
donc moindre. Elle n’a plus qu’à reverser les ristournes. 
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PRODUITS 
 
Le total des produits (cartes, pêches électriques…) s’élève à 186 389€. Montant 
essentiellement dû à la vente de cartes de pêche pour 157 314€, 9 100€ de pêches 
électriques, 6 700€ de remboursement prestations ALP, de 5 500€ de vente de poissons, 
1 980€ réciprocité Haute-Savoie/Savoie, de 2 176€ d’intérêts bancaires et 488€ de produits 
exceptionnels. 
 
Décalage entre 2013 et 2014 dû à la vente de carte internet. 
 
 
CHARGES 
 
La charge principale est la charge de personnel, puis la Taxe sur la CPMA et les cotisations 
fédérales. 
 
Le total des charges (CPMA, cotisations fédérales, personnel..) s’élève à  157 287€. 
 
 
RESULTAT 
 
Le compte de résultat montre un excédent de 29 102 euros (produits – charges). 
 
 
BILAN FINANCIER 
 
Le bilan financier fait apparaitre principalement une légère baisse des actifs immobilisés et 
une augmentation des capitaux propres due au résultat excédentaire du compte 
d’exploitation. 
 
Donc l’AAPPMA a une trésorerie nette de 199 096 euros qui est en augmentation par 
rapport à l’année précédente (les nouveaux investissements ont été compensés par 
l’augmentation de fonds propres). 
 
 
Bernard Genevois procède au vote des comptes qui sont  sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
 
RAPPORT MORAL 
 
Bernard Genevois prend la parole : 
 
 
A mon tour de vous donner quelques informations sur la vie de l’AAPPMA durant cette 

année 2014. 

Je serai bref, tant il est vrai que pour l’essentiel il n’y a pas eu de grandes nouveautés au 
cours de l’année 2014. 

 
L’alevinage, là où il a encore sa raison d’être s’est déroulé dans de bonnes conditions. 
La production d’œufs par les géniteurs, actuellement dans notre pisciculture de la Puya, a 
permis de couvrir sans problème les besoins. Merci à tous les bénévoles qui viennent 
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donner un peu de leur temps pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, les 
opérations d’alevinage.  
 
Pour l’année à venir le nombre d’œufs récoltés permettra d’assurer une fois encore le    
programme d’alevinage prévu. 
 
A noter toutefois une situation particulière consécutive à la crue dévastatrice qu’a connue le 
Malnant. Cet affluent du Fier bénéficiera, lorsque les travaux de sécurisation des biens et 
des personnes seront terminés, d’un apport en alevins conséquent de manière à tenter de  
compenser les effets de la crue. 

 
Toujours lié à cet évènement nous allons demander à la Fédération départementale d’initier 
une pêche électrique sur le secteur du Fier qui a déjà servi d’observatoire pour la 
reproduction  naturelle. La comparaison des résultats de cette pêche avec les données des 
anciennes devrait permettre d’évaluer l’impact de la crue du Malnant sur la population du 
Fier. 

 
Enfin nous souhaiterions pouvoir tirer parti de cette situation particulière du Malnant pour 
juger de l’efficacité des alevinages en truites méditerranéennes sur un secteur dépeuplé à 
travers un suivi sur trois ans au moins de la population de ce ruisseau à partir de 2016 ou 
2017. 

 
Voilà pour ce qui touche à l’alevinage. 

 
Puisque je viens d’évoquer des pêches électriques, je vais poursuivre sur le sujet.  J’avais 
évoqué l’année dernière le fait que l’association s’était dotée d’un nouvel appareil de pêche 
électrique plus performant. Cette année il a été  bien utilisé puisque nous avons, pardon, 
notre garde pisciculteur, Yves Josserand, a réalisé pas moins de 13 pêches. 
Ces actions n’ont pu être menées que grâce, une fois encore, à la présence de bénévoles 
que je tiens à remercier publiquement.  
Ces pêches ont rapporté 9100 € à l’association. 

 
Dans l’avenir, les moyens  humains des fédérations risquent fort de diminuer ce qui aura 
comme conséquence une nécessaire implication supplémentaire des AAPPMA pour gérer 
les pêches d’études. Nous aurons donc besoin de plus de bénévoles pour les réaliser.  
Nous ferons passer le message par le biais de notre site internet mais n’hésitez pas à vous 
faire connaître si vous êtes intéressés et parlez-en à vos collègues pêcheurs qui ont un peu 
de temps. 

 
Cette année verra se dérouler sur notre secteur une manche de championnat de France de 
pêche à la mouche niveau élite. En dehors du spectacle que peuvent offrir ces champions, 
c’est une excellente façon de connaître l’état de nos populations de truites là où ils vont 
officier et c’est également une bonne publicité pour nos rivières quand les résultats sont à la 
hauteur des espérances, ce qui est souvent le cas, m’a-t-on laissé entendre. 

 
L’année a également vu la réalisation de travaux dans les bureaux de l’association pour 
rénover les locaux de manière à les rendre plus accueillants. Dans un avenir proche d’autres 
travaux visant la sécurité vont être engagés. Une fois encore ce sont des bénévoles qui 
œuvrent pour l’intérêt de l’association, ce qui est bien naturel me direz-vous, sinon que ce 
sont à peu près toujours les mêmes, qui peignent, tapissent,  poncent, nettoient ou assistent 
Yves Josserand pour les pêches électriques ou lors du nettoyage de la passe à poissons sur 
le Fier. J’invite à l’implication, à l’investissement de tous  pour que nous ne soyons pas 
contraints à faire dorénavant appel à des entreprises pour gérer ces chantiers. 
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Je me dois de signaler la participation grandement efficace de l’Isetta de Poisy pour le 
désengravement de la passe au seuil naturel de Morettes.  
Quinze jeunes accompagnés de leurs enseignants sont venus prêter main forte à quelques 
bénévoles. Un article sur le site internet de l’association en fait état. 
 
Je ne m’étendrai pas sur le nombre d’adhérents qui est relativement stable, et j’en viens 
maintenant aux sujets sensibles. 
 
Commençons par les pollutions. Tout en reconnaissant les efforts réalisés par les 
communes, les industriels comme par le monde agricole d’une manière générale, il reste 
toujours des indélicats qui, par leur manque de respect de la loi, mettent en péril certains de 
nos cours d’eau et donc la faune qui y séjourne. Je rappelle rapidement le principe retenu en 
la circonstance. En cas de pollution accidentelle, et cela arrive,  nous proposons une 
transaction à l’amiable et invitons le responsable à la plus grande vigilance dans l’avenir. 
En cas de récidive ou d’acte manifestement délibéré nous portons l’affaire devant le tribunal 
par l’intermédiaire de notre avocat, maître Puthod. 
Nous acceptons de fait le risque de perdre de l’argent dans certaines affaires, souhaitant 
marquer une position de ferme et véhémente désapprobation vis-à-vis d’actes de pollution 
perpétrés sans scrupule. 
5 PV ont été dressés en 2014, deux pour pêche sans carte à des gens du voyage, deux 
pour pollution (déversement de substances nuisibles ou nuisant à la valeur du poisson) et un 
autre pour travaux sans autorisation. Deux affaires sont en cours de traitement entre les 
mains de Me Puthod et deux ont été jugées en 2014. Il s’agissait des pollutions des 
ruisseaux de la Copette à Charvonex et du ruisseau des Povrets à Evires. Les indemnités 
reçues en compensation en s’élèvent à 2962 €. 
Comme je l’ai déjà expliqué à de nombreuses reprises nous sommes tenus à la plus totale 
discrétion au sujet des affaires en cours ou de l’identité du contrevenant en cas de 
transaction au risque de voir nos démarches anéanties pour vice de procédure. 
 
Nous avons travaillé en collaboration avec la fédération départementale et la société de 
Frangy à compléter le PDPG pour l’unité de gestion des Usses. Nous devrions 
prochainement effectuer le même travail pour les autres unités de gestion de notre secteur, 
Fier-Fillière, bassin versant du lac, Chaise. Viendra ensuite la phase d’élaboration des plans 
locaux de gestion (PLG) qui définiront les interventions possibles au niveau de nos rivières 
et celles désormais proscrites. Ces plans locaux sont révisables si nécessaire et sur 
demande motivée. 
 
 
Ce point m’amène au sujet suivant. Les baux de pêche. 
 
Je l’avais déjà annoncé l’année dernière il devient impératif pour les associations de pouvoir 
présenter des baux signés.  
Nous allons donc engager une démarche auprès des collectivités dans le but de signer  
avec ces dernières des baux tacitement reconductibles. 
Lorsque le dialogue est établi avec une société locale, il faudra que celle-ci représente 
l’AAPPMA pour le bénéfice de tous ses adhérents. Je mesure combien ce peut être une 
démarche parfois délicate mais elle est indispensable et inévitable. Sans ces baux, plus de 
garderie possible, plus de gestion envisageable. 
Je souhaite de tout cœur être compris par les différents présidents et membres des sociétés 
qui, je le rappelle,  sont aussi les représentants de l’AAPPMA au plan local. 
 
De notre collaboration et de notre action commune dépendent l’avenir de l’association. 
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Enfin, en 2015 se dérouleront des élections pour renouveler le C.A de l’association lors 
d’une AG extraordinaire qui se tiendra en fin d’année. Toutes les informations sur les dates, 
lieux et listes des candidats seront diffusées via le site internet dès que possible. 
 
 
 
Bernard Genevois procède au vote. Approbation du rapport moral à l’unanimité. 
 
 
 
Dans le cadre des questions diverses un pêcheur demande des informations sur la mesure 
de compensation liée aux travaux de la voie de dégagement de Pringy. 
Bernard Genevois signale que l’accord sur la mesure compensatoire est acquis et que ce 
sera très probablement la communauté d’agglomération qui sera maître d’œuvre.  
 
Néanmoins, même en s’appuyant sur le projet élaboré par la Fédération, un complément 
d’étude sera nécessaire. Pour en voter le financement comme pour financer les travaux il 
faudra que ceux-ci soient prévus au budget de divers organismes. Conseil général, 
Communauté d’agglo… 
 
On ne peut donc imaginer un début des travaux sur le Viéran avant fin 2015 ou en 2016. 
 
Pour sa part l’AAPPMA proposera une somme qui a été réservée à cet effet, obtenue lors 
d’une transaction pour pollution sur le Viéran ainsi que la réalisation de toutes les pêches 
électriques nécessaires à titre gracieux. 
 
Le président clôt l’assemblée et  remercie tous les participants. Il souhaite une bonne année 
halieutique à tous. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
. 

LE PRESIDENT 

Bernard GENEVOIS 


