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L’assemblée constituante d’ALP a eu lieu le samedi 20 janvier 2018.  

Elle a eu lieu dans les locaux de l’INRA CARRTEL à Thonon-les-Bains, institut qui a été présenté et 

remercié.  

Le nombre de participants ayant répondu présent a été de 51 (voir liste jointe, ne comptant pas les 

enfants présents au nombre de 5). Une élue locale (Astrid Baud Roche) a demandée à être excusée.  

 

Une présentation effectuée par le secrétaire de l’Association a permis de présenter à l’assistance :  

- les membres fondateurs et membre du Bureau d’ALP ;  

- les objectifs d’ALP ;  

- les moyens proposés mis en œuvre ;  

- le travail initié en 2017 (constitution, création du site web, définition de projets) ;  

- les projets en cours et à venir pour 2018 (vidéo, macrodis).  

Le diaporama de présentation est joint ci-après.  

 

Suite à cette présentation une discussion ouverte a permis de percevoir l’intérêt du public, son désir 

d’adhésion, sa force de proposition en termes de manifestations à imaginer sous l’égide d’ALP.  

L’ASL (Association de Sauvegarde du Léman) représentée par Alain Gagnaire a également montré son 

intérêt et son désir de partenariat avec ALP.  

Suite à ces échanges, un cadeau de bienvenu a été donné au public, le premier guide d’identification 

de la faune et de la flore subaquatiques visibles des grands lacs péri-alpins, sous forme d’un jeu de 

plaquettes recto-verso immergeables (élaboré sous l’égide de l’AFL, l’Association Française de 

Limnologie soutenant ALP).  

Le verre de l’amitié offert par ALP a clôturé cette assemblée générale.  

 

Le secrétaire d’ALP, Stéphan JACQUET  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Sondage "AG d'ALP"
https://doodle.com/poll/2w2se6dir7nxd2ph

janvier 2018

sam. 20

18:30 – 20:30

Stéphan JACQUET OK

Ludovic Doutreleau OK

Charlotte Beauhaire OK

Guy Vernet OK

Jade Ezzedine OK

Jurczik Armand OK

Alexandre Picard OK

Benoit Maugis OK

Burin Eric OK

Anne Bontron OK

Laurence Massol OK

Clarisse Naudin OK

Val Vautey OK

Maxime  Vautey OK

Tim OK

Anne-Léonie Guinand OK

LE BAIL Thierry OK

Sarah Crettaz OK

Gautier Chardonneau OK

Geoffrey Chevy OK

Jean Marc Bel OK

Guy Paignon OK

Marie-Claude Poly OK

Calligé Jimmy OK

Layat Kevin OK

Chomety jessica OK

Tridoni Fabrice OK

Hourlier baptiste OK

Cayla Audrey OK

Lionel Rard OK

Bertrand Fremaux OK

lomon michel OK

gibassier sebastien OK

Aliénor Zaragoza OK

jerome burgard OK

franck sieger OK

Dominique Perrin OK

Jean Marie CHARDONNET OK

BURIN Veronique OK

Monique Collinet OK

Rimet Frédéric OK

Viard Lhermite Christele OK

Gagnaire Alain Georges (ASL) OK

Willy Batard OK

jean-philippe Clerc OK

Guerret Jean-Pierre Pdt CODEP74 OK

STEUNOU Véronique OK

STEUNOU Bruno OK

Têtenoire Denis OK

GLEZ Jean Francois OK

GLEZ Cathie OK

Nombre 51



Diapositive 1 

- Changement climatique

(température, hydrologie)

- Changement d’usages des sols,

structure et fonctionnement des BV,

apports atmosphériques

- Nutriments et contaminants

(flux, charge)

- Gestion piscicole

Forçages

(globaux/locaux

passés/présents)

• Evolution des systèmes lacustres

(lac et bassin versant)

• Biodiversité et réseaux trophiques

• Réponses biologiques aux

forçages

• Transferts et flux biogéochimiques

(dynamique aux interfaces)

Domaines de

recherche

Caractéristiques internes :  biodiversité  / structure

physicochimie et hydrodynamisme

Objet

(Lac - BV – Atm.)

Caractéristiques externes : géographie / géologie / paysages

Usages : pêche, ressource en eau, tourisme,…….

 

Diapositive 2 

Association Léman Passion

Présentation 

AG constituante (20 janvier 2018)

Projets – Actions en 2018

Adhésion 

Cadeau 
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Association Léman Passion

 

Diapositive 4 

Association Léman Passion

Objectifs 

- La préservation du milieu aquatique et des rives sous toutes ses formes ;

- La promotion du milieu aquatique et toutes actions de type éducative de sensibilisation, 
découverte, formation ;

- La mise en place et la gestion d’infrastructures liées aux accès à tous publics, allant aussi 
dans le sens de la protection de l’environnement (ponton, bouées et autres biens 
connexes) en accord avec les services de l’Etat ;

- L’organisation d’événements en lien direct avec le milieu aquatique. ALP peut notamment 
entreprendre à n’importe quel moment de l’année toute action pouvant promouvoir l’un 
des objets susnommés ;

- L’édition et la publication sur tout support et tout média. 

 

Diapositive 5 

Association Léman Passion

Moyens 

- L’apnée et la plongée subaquatique sous toutes ses formes ; 

- L'organisation de colloques et de conférences ;

- La visite d’établissements spécialisés dans l’étude, la gestion et la protection de 
l’environnement (institut, université, centre de recherche, musée, etc…) ou la rencontre 
avec des acteurs dédiés à ces thèmes (associations, fondations, etc…) ;

- Des outils et événements dédiés (plaquettes sur la faune et flore visible, nettoyage du lac 
et de ses berges, bouée écologique, etc…) ;

- La formation d'ambassadeurs et de représentants reconnus par ALP ;

- La labellisation de produits et/ou de services entrant dans l'objet d'ALP ;

- L'agrément de partenaires respectant les valeurs et les objectifs d'ALP.
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Association Léman Passion
pour la connaissance et la protection de l’environnement lémanique côtier
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Association Léman Passion
pour la connaissance et la protection de l’environnement lémanique côtier
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Association Léman Passion
pour la connaissance et la protection de l’environnement lémanique côtier
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Association Léman Passion

Un site web ?
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Association Léman Passion

Un site web ?
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Association Léman Passion

Un référencement local
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Association Léman Passion

Un référencement local
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Association Léman Passion

Quelques actions prévues en 2018

Hiver :

 Présentation ALP, finalisation du site WEB

 Distribution de plaquettes (ALP + AFL) 

 Vidéo présentant ALP 

Printemps – Eté : 

 MACRODIS

 Visite INRA & Conférence : Le Léman et le changement climatique

 BATHYDIS : Bathymétrie de la zone de Saint-Disdille (en vue d’une cartographie 

et impression d’une maquette 3D par un labo comme FabLab)

 Actions de nettoyages 
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Association Léman Passion

Le projet MACRODIS
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Association Léman Passion

Le projet MACRODIS

Protéger, caractériser, cartographier cette zone à macrophytes (herbier)
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Association Léman Passion

Le projet MACRODIS
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Association Léman Passion

Le projet MACRODIS
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Association Léman Passion

Le projet MACRODIS
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Association Léman Passion

Le projet MACRODIS

 

Diapositive 20 

Association Léman Passion

Le projet MACRODIS
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Association Léman Passion

Le projet MACRODIS

14 000 euros demandés sur un projet total estimé à 20 000 euros  

o Achat, mise en place et entretien de mouillages et bouées écologiques

o Achat de petit matériel (plombs, décamètres, petits flotteurs, ardoises)

o Achat d’un appareil photo/vidéo numérique et caisson étanche

o Achat et mise en place de panneaux de communication

o Site internet 

 

Diapositive 22 

Association Léman Passion

Nous rejoindre ? 
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Association Léman Passion

En guise de bienvenue

 

 


