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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 15 JUILLET 2022

Sur convocation, les Membres du Conseil d'Administration de l'A.A.P.P.M.A.F. se sont réunis le vendredi
15 juillet 2022 à 18 heures 00 au siège de l'Association.
Membres présents : M. Franck MARGAS, M. Stéphane BRETTON, M. Henri Pierre BLANES, M. Grégory
CREMA, M. Jean – Claude HINDERSCHIETT, M. John NARDELLI, M. Jean – Louis PUTHOD, M. Tomy RADET
et M. Jean SCOMPARIN.
Membres excusés : M. Yves MEGOZ, M. Pierre PICOLLET – PELLET, M. Julien BLANC, M. Jean – Pierre
CASSINA.
Membres absents : M. Antoni MENEGUZZI, M. Philippe OTTONE.

ORDRE DU JOUR
1 – Compte rendu de la réunion du C.A. du 02 / 06 / 2022;
2 – Réunion règlementation 2023;
3 – Réunion sur la mise aux normes des piscicultures;
4 – Vol de poisson à la pisciculture du Mont – Blanc à Toisinges;
5 – Pollution à la pisciculture de La Tournoire;
6 – Réunion garderie le 07 juillet à la Fédération;
7 – Maille inversée / Fenêtre de capture / Calendrier pêche de carpe de nuit;
8 – Convention avec la Société de pêche de Passy;
9 – Commission technique de la F.D.A.A.P.P.M.A. du mercredi 26 juin 2022
10 – Baux de pêche du Faucigny;
11 – Baux de pêche du SM3A;
12 – Tour de table et nouveaux points.

1 – Compte rendu de la réunion du C.A. du 02 / 06 / 2022 :
Le compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 02 juin 2022 a été envoyé aux Membres
du Conseil d'Administration qui l'ont validé.
Monsieur MARGAS revient sur le point de la cabane de stockage pour aliments des poissons. Un demicontainer d'occasion a été acheté et installé à la pisciculture des Merzières à Ayze. Il remplit
parfaitement son office.
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2 – Réunion réglementation 2023 :
La réunion annuelle sur la règlementation de la pêche en rivière 2023 s'est tenue mardi 07 juin 2022 à
16 heures 00 à la Fédération.
Il conviendra de faire parvenir nos souhaits début octobre à la D.D.T.:
 Demander la mise en réserve des cours d'eau situés dans l'enceinte du golf de Chamonix en
insistant sur le repeuplement.
 Demander le changement de classification du petit lac de Flérier. Passage du statut de
pisciculture à eau libre de première catégorie.
Les autres points évoqués précédemment seront mis au vote lors de la prochaine assemblée générale
en février 2023.

3 – Réunion sur la mise aux normes des piscicultures :
La Commission pisciculture s'est réunie le 09 juin 2022 et il en découle :
Lancement d'une étude globale sur les dix piscicultures du Faucigny :
 Bilan 2022 des factures vétérinaire,
 Production et rendu de chaque pisciculture,
 Faire une étude économique et de risque.
La Commission va continuer son travail cet automne.
4 – Vol de poisson à la pisciculture du Mont – Blanc à Toisinges :
La pisciculture du Mont – Blanc à une nouvelle fois été vandalisée. Le grillage découpé et des truites ont
été volés. Le Conseil d'Administration étudie la possibilité de mieux sécuriser le site. Il sera demandé au
SM3A ce qu'il serait possible de mettre.
Une rencontre avec M. FOREL sera organisée pour discuter des différentes possibilités, comme faire
arriver l'électricité sur le site. Installation d'un poteau central avec projecteur et caméra, installation de
caméra sur la route d'accès au SM3A.
Nous aborderons aussi la question des analyses d'eau du Brachouet et du curage du canal de sortie des
bassins.
Monsieur MARGAS n'a pas eu le temps de s'occuper de ce problème, mais Monsieur PICOLLET – PELLET
doit rencontrer Monsieur FOREL avec les Représentants de la F.D.A.A.P.P.M.A fin juillet. Il profitera de
cette occasion pour planifier une prochaine réunion avec l'A.A.P.P.M.A.F.
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5 – Pollution à la pisciculture de La Tournoire :
Monsieur BLANES va se rapprocher de Monsieur CLEMENT pour faire un point.
6 – Réunion garderie le 07 juillet à la Fédération :
Quatre Gardes-pêche du Faucigny ont assisté à cette réunion, mais malheureusement aucun Membres
du Conseil d'Administration de l'A.A.P.P.M.A.F.
A ce jour aucun retour sur cette réunion n'a été transmis. Monsieur MARGAS va se rapprocher des
Gardes-pêche qui y ont participé pour faire le point sur ce qui s'est dit.
7 – Maille inversée / Fenêtre de capture / Calendrier pêche de carpe de nuit :
Messieurs MARGAS et RADET rencontrerons plusieurs Carpistes le jeudi 18 août 2022 afin de faire le
point sur les différentes demandes.
8 – Convention avec la Société de pêche de Passy :
Monsieur PICOLLET – PELLET doit revoir la convention proposée par la Société de pêche de Passy et la
présenter lors d'une prochaine réunion du Conseil d'Administration.
Les Administrateurs sont invités samedi 03 septembre 2022 à 10 heures 00 à la pisciculture de Varens à
Passy pour une visite des lieux et échanger sur le projet de convention. Des covoiturages seront
organisés.
9 – Commission technique de la F.D.A.A.P.P.M.A. du mercredi 26 juin 2022 :
Le mercredi 26 juin 2022 au siège de la FDAAPPMA de Haute – Savoie s'est tenu la commission
technique annuelle. Messieurs BRETTON, PICOLLET – PELLET, NARDELLI et MARGAS étaient présents.
Cette réunion fut très intéressante en espérant que la Fédération va communiquer sur les différentes
actions et sur sa vision de la pêche et de la protection des milieux afin de valoriser son travail auprès des
Pêcheurs.
Tous les points ont été votés à l'unanimité.
10 – Baux de pêche du Faucigny :
Suite à la commission technique, il a été relevé l'importance pour les A.A.P.P.M.A. d'avoir la
connaissance et d'acquérir les baux de pêche.
Ce point sera débattu lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration de l'A.A.P.P.M.A.F.
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11 – Baux de pêche du SM3A :
Le SM3A a proposé 4 conventions distinctes concernant 7 étangs.





Les étangs des Glières des Teppes et des Glières de Bossy sur la commune de Scientrier;
Les trois étangs des Îles de la Barque sur les communes de Bonneville et d'Arenthon;
L'étang du Pelloux sur la commune de Contamine sur Arve;
L'étang des Sablons Nord sur la commune d'Arenthon.

Une prochaine étape est planifiée fin août afin de rencontrer les différents acteurs.
12 – Tour de table et nouveaux points :
 Monsieur BLANES souhaite faire modifier le classement du petit lac de Flérier en le passant de
pisciculture à plan d'eau libre de première catégorie. Une demande sera faite en ce sens à la
D.D.T.
 Monsieur Denis CLÉMENT, Président de la Société de pêche de Mieussy en charge de la gestion
de la pisciculture de la Tournoire, a demandé l'accord de l'A.A.P.P.M.A.F. pour faire procéder au
bétonnage du fond des bassins. Le Conseil d'Administration souhaite attendre la fin de l'étude
globale des dix piscicultures du Faucigny avant de prendre position.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 20
Compte rendu établi par Franck MARGAS

Prochaine réunion du Conseil d'Administration jeudi 04 août 2022
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