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

 
 

 
 

Ayze, le 22 avril 2019  
           
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 11 AVRIL 2019  
 
Sur convocation, les Membres du Conseil d'Administration de l'A.A.P.P.M.A.F. se sont réunis le jeudi 11 
avril 2019 à 19 heures 00 au siège de l'Association. 
 
Membres présents : M. Franck MARGAS, M. Jean – Louis NEGRELLO, M. Stéphane BRETTON, M. Pierre 
PICOLLET – PELLET, M. Jean – Pierre CASSINA, M. Damien BIGOT  
 
Membres excusés : Serge BUFFLIER, M. Éric STEINKAMP, M. Denis MISSILLIER, M. Yoan BRIFFOD. 
 
Membres absents : 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1 – Compte rendu de la réunion du CA du 07 / 03 / 2019; 
2 – La Bialle; 
3 – Réserve de pêche sur le Borne, lac de Lessy; 
4 – Convention S.M.3A.; 
5 – Promotion de la pêche; 
6 – Calendrier pêche de carpe de nuit;  
7 – Courrier D.D.T.  
 
 
1 – Compte rendu de la réunion du CA du 07 / 03 / 2019 :  
 
Après lecture du compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 07 mars 2019, celui – ci est 
adopté à l'unanimité. 
 
2 – La Bialle : 
 
Suite à un déboisement jugé excessif sur la Bialle à Sallanches, un courrier a été envoyé au S.M.3A. La 
réponse du Président FOREL a été lue.  
 
3 – Réserve sur le Borne + lac de Lessy : 
 
La Municipalité de Glière – Val – de – Borne a voté à l'unanimité l'octroi des baux de pêche à 
l'A.A.P.P.M.A.F. Le 03 avril 2019, une réunion a été organisée à Ayze en présence de Mme PERNETTE de 
l'A.F.B., M. RAMON de la D.D.T., M. PICOLLET PELLET et MARGAS de l'A.A.P.P.M.A.F. et de Paulo. Cela a 
permis d'échanger sur la règlementation du lac de Lessy et de la réserve de pêche dans le Borne. En sont 
ressortis les points suivants : 
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 Le Borne, la réserve de pêche sera maintenue jusqu'en 2021 et il sera demandé en parallèle à la 
Fédération Départementale de pêche de Haute – Savoie de réaliser une étude à l'aide de deux pêches 
électrique dans l'actuelle réserve. En fonction des résultats, une gestion spécifique sera mise en place. 
 Lac de Lessy, une règlementation spécifique sera mise en place à savoir : un poisson par jour et 
par Pêcheur, taille minimale de conservation 25 cm, pêche à l'aide d'hameçon sans ardillon à la mouche 
ou appât naturel.  
 

4 – Convention S.M.3A. : 
 

En date du 24 décembre 2018, nous avons reçu une demande de révision de l'actuelle convention dont 
le but serait de la remplacer par un bail agricole. Suite à une lecture approfondie,  nous avons constaté 
que l'évolution de la situation n'était pas suffisamment prise en compte. Le 15 avril 2019, nous 
transmettrons une contre-proposition correspondant à nos souhaits. 
 

5 – Promotion de la pêche : 
 

Des demandes de devis ont été faites auprès de Yellow Marine à Taninges. 
 

 Tee – Shirt :  7 €uros 
 Autocollant : 0.50 €uros 
 Casquette : 12 €uros 
 

6 – Calendrier pêche de carpe de nuit :  
 

Celui-ci n'est pas finalisé, il manque encore la réponse de la C.C.4R. Dès que celle-ci sera reçue le 
calendrier sera communiqué et mis en ligne sur le site Internet de l'A.A.P.P.M.A. 
 

7 – Courrier D.D.T. : 
 

Nous avons reçu le 29 mars 2019 un courrier recommandé avec avis de réception de la D.D.T. nous 
sommant de remettre en état avant le 30 avril 2019 les moyens permettant de mesurer et de faire 
respecter le débit réservé du Brachouet à la pisciculture du Mont – Blanc. Lundi 15 avril 2019, nous nous 
rendrons sur le site afin de faire le constat et pouvoir faire des propositions. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20. 
 
Compte rendu établi par Franck MARGAS 

 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil d'Administration jeudi 02 mai 2019. 
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