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

 
 

 
 

Ayze, le 12 mars 2019  
 
           

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 07 MARS 2019 
 
 
Sur convocation, les Membres du Conseil d'Administration de l'A.A.P.P.M.A.F. se sont réunis le jeudi 07 
mars 2019 à 19 heures 00 au siège de l'Association. 
 
Membres présents : M. Franck MARGAS, M. Jean – Louis NEGRELLO, M. Denis MISSILLIER, M. Stéphane 
BRETTON, M. Yoan BRIFFOD, M. Pierre PICOLLET – PELLET, M. Jean – Pierre CASSINA,  
 
Membres excusés : M. Éric STEINKAMP, Serge BUFFLIER, M. Damien BIGOT 
 
Membres absents : 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1 – Compte rendu de la réunion du CA du 07 / 02 / 2019 
2 – Réunion des Gardes – Pêche bénévoles; 
3 – Réserve sur le Borne, lac de Lessy; 
4 – Fiche action Fédérale, 
5 – Information promotion pêche; 
6 – Achat de matériel pêche électrique (subvention); 
7 – Formation de deux nouvelles Personnes (subvention); 
8 – Résultat du vote de consultation de l'AG; 
 
1 – Compte rendu de la réunion du CA du 07 / 02 / 2019 :  
 
Après lecture du compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 07 février 2019, celui – ci 
est adopté à l'unanimité. 
 
2 – Réunion des Gardes – Pêche bénévoles : 
 
Le jeudi 28 février 2019 à 18 heures 00 au siège de l'A.A.P.P.M.A.F. les vingt-cinq Gardes – Pêche 
Particulier du Faucigny ont été convoqués afin de faire un point avant le début de la saison. Quatorze 
ont répondu présent. 
 
Monsieur Alain AUBRUN, Chef de Service pour l'A.F.B. en Haute – Savoie était également présent ce qui 
a permis d'échanger sur tous les aspects légaux. 
Un mail va leur être envoyé pour voir s'ils ont des tenues correctes et le cas échéant, l'A.A.P.P.M.A.F. se 
chargera de leur commander des tenues à renouveler en rajoutant un polo à manche courte. 
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3 – Réserve sur le Borne + Lac de Lessy : 
 
Une réflexion est menée sur la gestion de la réserve du Borne et du lac de Lessy. 
 

La réserve du Borne s'étant actuellement sur une longueur d'environ 3 km. Il est proposé qu'elle 
soit coupée en deux tronçons. Le premier tronçon serait un parcours spécifique 1 poisson par 
jour et par Pêcheur dont la taille minimale de conservation serait de 30 cm, pêche avec hameçon 
sans ardillon. Le second tronçon restant quant à lui en réserve, et au bout de trois années 
procéder à l'inversion des deux secteurs. 
 
Lac de Lessy un poisson par jour et par Pêcheur, hameçon sans ardillon, appât naturel sauf 
poisson mort ou vivant 

 
4 – Fiche action Fédérale : 
 
Des fiches actions sont proposées par l'Animateur de la Fédération Départementale de pêche de Haute 
– Savoie. Ces fiches permettront de soutenir les opérations qui seraient organisées dans le Faucigny. Les 
éventuelles demandes doivent passer par le secrétariat et faire l'objet d'une inscription sur le calendrier 
de la Fédération selon disponibilité. 
 
5 – Information promotion pêche : 
 
Paulo va envoyer via le site Internet carte de pêche.fr l'information concernant le tirage au sort le 30 
avril afin d'offrir une carte de pêche 2020 + l'opération truites baguées 
Monsieur MARGAS se charge de rédiger un article de presse qui sera transmis au Dauphiné Libéré. 
 
6 – Achat d'un second matériel de pêche électrique : 
 
Actuellement l'A.A.P.P.M.A.F. possède un appareil de pêche électrique ce qui permet de faire des 
pêches de sauvetage pour cause de travaux ou sécheresse dans les cours d'eau dont la largeur est 
inférieur à 4.50 mètres. Si la largeur est supérieure, nous devons faire appel soit à la Fédération 
Départementale soit à une autre A.A.P.P.M.A.  
 
Si personne n'est disponibles, nous sommes contraint de décliner la demande et redirigeons les 
demandeurs vers un bureau d'étude. Le Conseil d'Administration valide l'idée de se doter d'un second 
appareil. Une demande de devis est en cours et l'achat interviendra prochainement. Voir pour une 
demande de subvention… 
 
7 – Formation de deux nouvelles Personnes : 
Monsieur MARGAS va se renseigner auprès de la Fédération Départementale sur les conditions 
d'habilitation électrique pour pouvoir le proposer à deux Personnes volontaires. Voir également pour 
une demande de subvention. 
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8 – Résultat du vote de consultation de l'Assemblée Générale : 
 
Quand nous avons commencé le dépouillement, nous avons rapidement constaté que des bulletins 
étaient difficilement interprétables. Ils ont été mis de côté et nous avons gardé seulement ceux dont 
nous étions sur. 
 
Suppression de l'ardillon    oui 34  non 38 
Suppression de la pâte à truite   oui 47  non 25 
Limitation du nombre de prise à 3 en rivière oui 40  non 32 
 
Les résultats étant relativement serrés, un vote officiel aura lieu lors de la prochaine Assemblée 
Générale. 
 
Rappel seul les Adhérents à jour de leurs cotisations pourront prendre part au vote (carte de pêche de 
l'année en cours) 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 50 
 
 
Compte rendu établi par Franck MARGAS 
 

 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil d'Administration jeudi 11 avril 2019 
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