Le conseil d’administration :
Comporte 15 membres élus le 29/10/2021 pour 5 ans (2022-2027)

Le bureau :
Franck MARGAS
Président
Soucieux de préserver les
milieux aquatiques et de
pouvoir les transmettre dans le
meilleur état possible.
Rester à l’écoute des pêcheurs.

Pierre NICOLLET-PELLET
1er vice-Président

Henri-Pierre BLANES
2ème vice-président
Ste pêche de Taninges
Passionné de milieu aquatique,
alevinage, reproduction.
Envie de transmettre cette passion
à notre jeunesse

Stéphane BRETTON
Trésorier
Depuis 2008 au CA, j’ai encore à
cœur de rendre service.
Notre environnement et nos
besoins évoluent.

Yves MEGOZ
Secrétaire
Pêcheur depuis plus de 50 ans, je
peux attester de la raréfaction des
poissons.
Si nous voulons continuer à
satisfaire notre passion et celle de
nos enfants, nous devons changer
notre impact sur le milieu
aquatique. Un vrai challenge !

Les autres membres du conseil d’administration :
Julien BLANC
Pêcheur et amoureux de la nature
depuis ma plus tendre enfance,
curieux de toutes les techniques de
pêche, je voudrais de par mon
activité professionnelle (détaillant
d'articles de pêche) faire remonter
les souhaits et demandes des
pêcheurs au sein de l'AAPPMA afin
de proposer à ceux-ci une pêche de
qualité dans un environnement
préservé.

Pierre CASSINA
Paysan et moniteur de ski
retraité, je suis passionné de
pêche dans les torrents de
montagne.
Je veux contribuer à préserver
et faire perdurer notre bel
environnement halieutique.

Grégory CREMA

Jean-Claude HINDERSCHIETT

Pêcheur à la mouche depuis
quelques années maintenant,
traquant toutes les espèces,
amoureux de nos rivières et
lacs, je travaille dans le
traitement de l'eau car, pour
moi, il est primordial de
protéger nos écosystèmes
Antoni MENEGUZZI

Retraité.
Secrétaire de la société de
pêche de Bonneville.
Pêcheur d’Arve et ruisseaux.

John NARDELLI
Natif du pays Rochois.
Habite Pers Jussy.
Passionné de nature et plus
particulièrement de pêche.
Préservons et protégeons la vie.

Philippe OTTONE
15 années de pêche à la
mouche mais déjà pêcheur dans
les années 70. Je pratique le no
kill mais pas que: Je pratique
d’autres activités, alpinisme et
skis de rando, cyclisme, photos
animalières.

Jean-Louis PUTHOD
Société de pêche de
Glières-Val-de-Borne

Jean SCOMPARIN

Tomy RADET

Soixante cinq ans de
connaissance de nos rivières,
avec une grosse envie de
transmettre, en alevinage et en
protection des sites.

Grand amoureux de la nature
et de la pêche en particulier, je
veux faire tout mon possible
pour protéger nos cours d'eau
qui sont si précieux !

Les permanents :
Deux personnes sont salariées de l’AAPPMA :
Denys LYONNAZ-PERROUX
Pisciculteur et garde pêche

PAULO
Secrétaire et garde pêche

A en charge les piscicultures de
Toisinges et Ayze.
Tous les alevins du Faucigny,
c'est lui

Les lacs de montagne, pour la
randonnée et les occupants de
ces eaux aperçus aux faveurs de
l’aube ou du crépuscule, le
Bonheur à l’état pur. La pêche,
un prétexte

