
AULA. Compte rendu de l’AGO du 23 janvier 2012 

.1.  Présence + Pouvoirs + Cotisations 

15 adhérents sont présents 

12 pouvoirs sont parvenus 

30 adhérents ont réglé leur cotisation de 10 €uro pour 2012  

2. Situation de trésorerie 

Le trésorier donne le solde positif de 633,24 €uros sur le compte bancaire, avant 

encaissement des cotisations 2012. 

Les dépenses de 2011 consistent uniquement  

 en frais de reprographie des dossiers AULA qui ont été diffusés auprès des 

Mairies riveraines du lac, DDT, et participants aux réunions du SILA 

 dossier de la conférence de presse de septembre 

 reprographie des convocations à l’AGO des adhérents n’ayant pas d’e-mail 

 frais de timbrage 

pour un total de 372.34 €uros 

Les adhérents avec e-mail ont été destinataires de cette documentation 

3. RELANCE d’appel de COTISATION 

Elle s’impose auprès de tous ceux qui ont oublié ou différé de l’envoyer par voie 

POSTALE avec leur chèque de 10 €uros 

Merci de faire cette « formalité » dès lecture de ce compte rendu. 

RAPPEL pour ceux qui ont oublié ou différé  

COTISATION pour 2012 à retourner à la AULA c/o j-Cl; bUFFIN 377 rte Bornette 74210 

DOUSSARD 

Je soussigné NOM………………………………………Prénom…………………… 

N°…………… ;Rue……………………………………………………………….. 

Code postal………… 

VILLE…………………………………………………….. 

+ votre adresse e.mail (Préciser si modification)……………………………………………… 

         adhère à l’AULA pour l’année 2012 

         Je joins un chèque de 10 €uros à l’ordre de AULA, pour acquitter ma cotisation 2012 

Fait à ………………………………. ;le…………………..+ Signature……………………… 

 

4. Principe de REALITE pour contrer les allégations systématiques des associations 

écologistes soutenues par M. Th. Billet, maire adjoint d’Annecy, et vice président du 

SILA 

Le dossier Conférence de Presse du 9 septembre 2011 a résumé toutes les informations 

de REALITE concernant la navigation de bateaux de plaisance élaborées par la AULA 

pour contrer les allégations démagogiques des écologistes contreles bateaux et contre 

les activités sportives motorisées (ski nautique, wake board, wake surf. 

Nous espérions que ces mises au point, auxquelles les déclarations du Préfet du 6 

octobre 2011 apportent une conclusion favorable, mettraient un frein aux discours des 

écolos… 

5. Irruption de l’ADEPT, avec revendication comminatoire d’établir une nouvelle 

réglementation pour le lac d’Annecy. 



Cette association ADEPT de Talloires veut obtenir une réglementation copiée sur celle 

qui serait en vigueur sur des lacs helvétiques (Zoug et Lucerne), au prétexte de 

faciliter la pratique de l’aviron, du kayak et de la voile… 

 Interdiction de navigation et de pratique ski nautique, wake board, wake 

surf dans certaines tranches horaires matinales 

 Bande de rive portées à 500 m 

 Réduction a minimum de l’aire de pratique de Wakeboard et Wake surf 

L’ADEPT a fait preuve d’un « entrisme » et d’une pression surprenant en intervenant 

directement auprès du s/s préfet Raphy et du SILA / Bruyère… 

Heureusement, cette première offensive a été stoppée au cours d’une délibération du 

collège « Etat + Elus », par différents fonctionnaires (Sports, DDT,…) et Maires… 

Mais nul doute qu’une seconde tentative de l’ADEPT aura lieu au printemps, 

soutenue par M. Th. Billet – soudain « déserteur » de l’écologie de Corinne Lepage 

et opportunément rallié au centrisme de F. Bayrou - qui veut briguer un mandat de 

député en face du titulaire du siège l’UMP, L.Tardy… 

6. Actions 2012 de la AULA 

6.1. AVIRON 

L’AGO décide de rencontrer au cours du 1
er

 trimestre 2012 les présidents des 

clubs d’aviron pour recenser leur desiderata d’utilisation de périodes et 

d’horaire et de zones du plan d’eau « plat » pour l’entrainement des 

compétiteurs. 

Il vaudra mieux avoir fait ce tour de piste en tête à tête avec ces présidents , 

pour établir un réel « Etat des lieux et des besoins », plutôt que de subir un 

débat « Café du commerce » lors d’une réunion au SILA, où toutes sortes 

d’interventions idéologiques et démagogiques surgissent, même par des 

personnes absolument non concernées… 

6.2. VERIFICATION sur place de ce qui se passe réellement à Zoug et Lucerne 

La AULA ira sur place se renseigner auprès des clubs de ski nautique. 

En attendant cette visite, il est demandé aux « PROS » du lac d’Annecy, et à 

toute autre personne en relation avec des Suisses, de se renseigner sur ce qui se 

passe sur les lacs… et de transmettre ces infos à la AULA. 

6.3. LACS ITALIENS 

Idem ; sachant que ceux-ci reposent sur une législation de l’Union européenne, 

alors que la Confédération Helvétique n’a pas le même système législatif… 

Merci de communiquer les contacts éventuels que vous avez en Italie sur 

les bords des lacs… 

6.4.. Dossier de représentation économique des professionnels du ski du lac 

d’Annecy. 

L’offre est faite depuis 3 mois à la quinzaine de moniteurs de ski et autres 

pratiques du lac de les aider à constituer un dossier rassemblant des 

informations d’ordre économique et d’emplois, pour argumenter sur la 

spécificité de leur activité éminemment saisonnière, dont la « précarité » serait 



encore plus menacée par des mesures restrictives réclamées par l’ADEPT, dont 

les quelques adhérents sont de riches propriétaires retraités de Talloires… 

La même offre est faite aux acteurs de la filière « bateaux »… 

Pour l’instant (février 2012), les « pros », en activité dans le ski de neige n’ont 

pas répondu… 

Retentative aux beaux jours… 

6.5. Site BLOG de la AULA 

Un adhérent propose de constituer un « Blog » sur lequel seront publiés tous 

les dossiers qui ont été élaborés par la AULA depuis 2008. 

Tout un chacun pourra ainsi se référencer aisément à cette documentation qui 

est probablement dispersée dans vos propres dossiers… 

Mise en œuvre en avril, à un moment de disponibilité de cet adhérent, que la 

AULA remercie d’avance. Vous serez bien sûr informés lors de la mise en 

ligne. 

6.6. Recrutement de nouveaux adhérents 

La AULA mettra des bulletins d’adhésion avec mention de ce « BLOG » à 

disposition des clubs de ski pour recruter des nouveaux adhérents.  

Idem chez les motoristes auxquels il est demandé de les joindre à leurs factures 

émises vers leurs clients… 

La réimpression d’autocollants, comme ceux édités en 1995 et 2000, est à 

l’étude – selon budget -.  Cela faciliterait la souscription de nouvelles 

adhésions. 

7. Départ du s/s préfet J.F. Raphy 

M. J.F. Raphy a été nommé vers d’autres horizons préfectoraux… 

Nous avons apprécié la « sagesse » de ses arbitrages en tant que « propriétaire du 

lac ! » comme il l’avait rappelé au président de l’ADEPT qui voulait obtenir de force 

les restrictions de navigation… 

Souhaitons que le nouveau secrétaire général de la préfecture 74, M. Christophe Noël 

du Payrat, issu du secrétariat à l’Outre Mer, aura des points de vue analogues à ceux 

de son prédécesseur… 

8. Bureau de la AULA pour 2012 

Malgré l’appel à candidature passé dans la convocation à l’AGO, aucun candidat ne 

s’est prononcé. 

Les membres présents et leurs pouvoirs reconduisent le Bureau pour 2012 : 

Président : J-Cl.Buffin ; Vice président : André Oriboni ; Secrétaires : Christian 

Vallet , Cyrille Vagnous ; Trésorier : Philippe Girod. 

9. Actualité du chantier de restauration des roselières : voir l’article de l’Essor savoyard 

joint en annexe 


