
  

SIÈGE SOCIAL & BUREAU : 868 ROUTE DU STADE – 74130  AYZE 

Tél : 04 50 07 55 80   E-mail: aappma-faucigny@wanadoo.fr 
SIRET : 439 196 338 00032 

Domiciliation bancaire pour les règlements par virement 
Banque : CREDIT MUTUEL, Code banque : 10278, Code guichet : 02413, Numéro de compte : 00011882849, Clé RIB : 71 

IBAN : FR 76  1027  8024  1300  0118  8284  971 
 

 
 

ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU 
MILIEU AQUATIQUE DU FAUCIGNY 

 
 

 

          
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 04 OCTOBRE 2018 

 

Sur convocation, les Membres du Conseil d'Administration de l'A.A.P.P.M.A.F. se sont réunis le 
jeudi 04 octobre 2018 à 19 heures 00 au siège de l'Association. 

 

Membres présents : M. Franck MARGAS, M. Denis MISSILLIER, M. Serge BUFFLIER, M. Stéphane 
BRETTON, M. Jean-Pierre CASSINA, M. Jean-Louis NEGRELLO, M. Yoan BRIFFOD, M. Pierre PICOLLET - 
PELLET. 
 

 Membres excusés : M. Damien BIGOT, M. Eric STEINKAMP. 
 

 Membres absents : --- 
 

     ORDRE DU JOUR 
 

 1 - Compte-rendu du C.A. du 06.09.2018, 
 2 – Compte – rendu de la réunion des Présidents, 
 3 – P.D.P.G. 2020, 
 4 – Ravalement de façade de la pisciculture de Merzières et peuplier, 
 5 – Vente du Kangoo, 
 6 – Point Fédéral, 
 7 – Renouvellement du stock de géniteurs de truites autochtone du Borne, 
  

1 - Compte-rendu du C.A. du 06. 09. 2018 : 
 

Après lecture du compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 06 / 09 / 2018, 
celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

2 – Compte – rendu de la réunion des Présidents : 
 

Franck Margas procède à la lecture du compte – rendu de la réunion des Présidents. 
 

3 – P.D.P.G. 2020 : 
 

Suite à la réunion des Présidents, trois cours d'eau ont été identifiés pour demander une 
modification de leur gestion actuelle en gestion halieutique. Il s'agit de La Sallanche, de l'Ugine en amont 
de la cascade de Chedde et de La Diosaz en aval des gorges. 
 

4 – Ravalement de la façade de la pisciculture de Merzières (Ayze) et bouleau : 
 
Une réflexion est lancée sur le ravalement de la façade avec un coup de peinture ou autre. 
Une réflexion est lancée sur le remplacement ou la rénovation des fenêtres. Actuellement les 

fenêtres sont continuellement ouvertes mais les rideaux sont plaqués dessus ce qui réduit la circulation 
d'air. 

Voir pour installer une V.M.C. ainsi que de poser des carreaux noirs aux fenêtres. La question se 
pose alors de savoir pourquoi conserver des fenêtres si celle – ci sont noircies et qu'une V.M.C. est 
installée ? 
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5 – Vente du Kangoo : 
 
Les Administrateurs valident le fait de vendre le Kangoo dans l'état à M. Yoan BRIFFOD. 
 
6 – Point Fédéral : 
 
Une Juriste a été embauchée par la Fédération Départementale de pêche de Haute – Savoie. Elle 

sera en charge du suivi des dossiers sensibles et défendra la cause des milieux notamment en faisant 
respecter les différents arrêtés. 

Suite au P.V. de la Commission Technique de la Fédération, M. MARGAS a remarqué que le Giffre 
n'était pas mentionné dans les diagnostiques prévus en 2019. Le dossier étant bouclé, M. MARGAS a fait 
une demande pour le programmer en 2020. 

 
7 – Renouvellement du stock de géniteur de truites de souche autochtone du Borne : 
 
Le 24 septembre 2018, les Techniciens de la Fédération Départementale de Haute – Savoie ont 

expliqué à Denys et Paulo le protocole pour renouveler le stock de Géniteurs. Notre pisciculteur Denys 
LYONNAZ – PERROUX explique aux Membres du Conseil d'Administration les tenants et aboutissants.  

 
Avant de se lancer dans ce protocole nécessitant des ressources supplémentaires tant humaines 

que matériel, le Conseil d'Administration souhaiterait qu'un inventaire soit réalisé sur le Giffre afin 
d'évaluer le taux de réussite de l'alevinage actuel. Pour rappel, cela fait cinq ans que nous alevinons avec 
des truites de souche et les premiers essais de réintroduction de truitelles de souche autochtone du 
Borne ont eu lieu dans le Giffre en amont de Sixt – Fer – à – Cheval en 2010. 

 
Questions en suspends : 

 Y a-t-il reproduction naturelle ? 

 Quel est le pourcentage de truites maillées ? 

 Si c'est seulement pour le panier des Pêcheurs, est –il valable de se lancer dans un 
si contraignant et couteux protocole ? 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
 
 

Compte rendu établi par Franck Margas 
 
 

Prochaine réunion du Conseil d'Administration jeudi 08 novembre 2018.  
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