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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

C’est un fait, en suivant les recommandations 
et les préavis émis lors de l’Assemblée des 
présidents et invités d’octobre, la FIPAL a pris 
le parti de continuer d’agir plutôt que de parler 
lors de son assemblée générale de novembre 
2017. Les objectifs et projets retenus pour 2018 
(cf. page 3 pour les principaux) sont ambitieux 
comme l’étaient déjà ceux de l’année passée, 
d’ailleurs tous atteints à une exception près. 
Certains vont probablement nous obliger à 
sortir du bois ou tout au moins de notre zone de 
confort et de se départir de nos faux amis, 
Yaka, Izaveka, Izonka et Onhatoujourfécomsa. 

Notre projet sur le cormoran illustre ce 
propos. Rencontrer, challenger et confronter 
constructivement avec des ornithologues, des 
spécialistes et des détracteurs, comprendre et 
mettre en lumière les éventuelles aberrations, 
contradictions et ambiguïtés mises en 
évidence dans leurs propos assénés comme la 
vérité vraie, ceci tout en collaborant avec les 
pêcheurs professionnels, va demander du 
travail de médiateur ou plutôt d’équilibriste si 
comme nous l’espérons nos interlocuteurs sont 
ouverts à la discussion, ce qui n’est pas gagné 
d’avance d’après nos premiers contacts. 

Dans un autre registre, le projet sur une 
meilleure signalisation des filets mérite que 
l’on agisse ou que l’on tente d’agir au vu des 
multiples conséquences négatives pour les 
deux corporations de pêcheurs du Léman. Une 
fois de plus, acta non verba. 

C’est toujours le même principe qui nous a 
fait paradoxalement geler momentanément 
notre projet Faut-il instaurer des quotas de 
pêche pour le corégone ?, l’INRA travaillant de 
pied ferme sur ce sujet en y associant aussi la 
gestion de la perche. 

Celui concernant la truite lacustre (voir page 
4) exemplifie également la volonté de la FIPAL 
d’agir proactivement pour une meilleure 
connaissance et une meilleure gestion de ce 
poisson menacé et à priori si familier. Il en va de 
même pour la remise en question de la taille de 
capture de l’omble chevalier. 

Cette dynamique se manifeste-t-elle aussi 
dans les institutions impliquées dans le 
règlement de pêche quinquennal du Léman ? 
Sachant que toute modification proposée 
après le 31 décembre 2017 ne pourra être, en 
principe, prise en compte que dans le 
règlement 2026-2030, soit au plus tôt dans 9 
ans, on est en droit de se poser la question. 
L’inertie pour faire « bouger le mammouth » 
n’est-elle pas la démonstration de réformes 
nécessaires ou traduit-elle une volonté de ne 
pas mettre sur le gril Onhatoujourfécomsa. 
Certes des progrès ont été faits au PAP et nous 
les saluons (prioritisation des sujets, séances de 
travail allongées à partir de janvier 2018). 
Cependant, n’attendons pas le dégel du 
permafrost pour aller de l’avant mais inspirons-
nous du latin de hier, Acta non verba, et de la 
modernité anglophone d’aujourd’hui, Think out 
of the box. 
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Notre trésorier FIPAL à la pêche du 
corégone au large de Prangins. Parfois, 
on se sent petit, même sur un Antares 

Vous avez des photos pittoresques ou 
originales du Léman, de belles prises, des 
photos de situations cocasses ? Envoyez les 
nous pour publication dans FIPAL News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 octobre 2017 
Assemblée des Présidents FIPAL 

Discussions ouvertes et constructives avec nos 
invités en préparation des objectifs 2018 à 
entériner lors de l’Assemblée statutaire FIPAL 
______________________________________ 

28 octobre 2017 
Aquatis - Les infos attendues se 
décantent une semaine après 
l’ouverture à l’image de l’eau des 
bassins 

Dans FIPAL News No 5 d’octobre 2017, nous 
vous informions que nous étions dans l’attente 
de nouvelles de la direction d’Aquatis suite à 
notre tentative de négociation d’un rabais de 
15 à 20% pour les membres FIPAL et ceux de 
l’APALLF ainsi que tous les pêcheurs 
porteurs d’un permis annuel sur le Léman par 
mesure de simplification. 

 

Ces démarches n’ont malheureusement pas 
abouti et laissent dubitatifs ceux qui croyaient 
encore au Père 
Noël. La 
direction nous a 
écrit « … étant 
donné qu’Aquatis 
est une structure 
100% privée, la 
billetterie est 
notre principale source de revenus nous 
permettant d’assure la pérennité de notre 
activité. Aussi, nous ne pouvons 
malheureusement pas donner une suite 
favorable à votre demande ... ». Dont acte. 
______________________________________ 

4 novembre 2017 
110ème Assemblée 
des délégués SVPR 
à Orbe 

Parmi toutes informations intéressantes de 
l’Assemblée SVPR, notons entre autres celle 
concernant une équipe de passionnés de la 
Section Promenthouse qui se lance dans la 
pisciculture d’estivaux de truites sur la Serine. 
______________________________________ 

13 novembre 2017 
Nouvelles à propos du jet-ski 

Ce sujet a fait l'objet d'une interpellation de M. 
Olivier Epars, député Les Verts au Grand 
Conseil vaudois et gardien-gestionnaire de la 

réserve naturelle des Grangettes, deux mois 
après notre propre interpellation. 

Le contenu de cette interpellation intitulée Les 
jet-skis vont-ils nous mener en bateau ? est le 
suivant : 
1. Y a-t-il eu une évaluation de l'impact des 

jet-skis sur l'écosystème lacustre et sur ses 
nombreux utilisateurs ? 

2. Que compte faire le Conseil d'Etat si des 
Suisses faisaient immatriculer des engins 
en France et venaient naviguer en eaux 
suisses ? 

3. Le Conseil d'Etat compte-t-il mettre ce 
sujet à l'ordre du jour d'une des institutions 
transfrontalières telle que le Conseil du 
Léman et si non pourquoi ? 

La Direction générale de l’environnement 
(DGE) du Canton de Vaud nous a informé que 
Mme Jacqueline de Quattro, Conseillère 
d’Etat, qui nous avait promis de revenir auprès 
de nous après la pause estivale, nous invite dès 
lors à suivre la réponse du Conseil d’Etat qui 
sera donnée à ce dossier, le Grand Conseil 
devant débattre de ce sujet dans les prochains 
mois. A suivre. 
______________________________________ 

13 novembre 2017 
FSPG 

Publication de Info-Pêche No 79, à consulter en 
cliquant sur le lien  http://www.fspg-ge.ch/  
______________________________________ 

Dans l’agenda du Président 

par Daniel Chollet 

La photo du mois 
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18 novembre 2017 
Assemblée générale statutaire 
FIPAL à St-Sulpice 

Suite aux discussions constructives et aux 
préavis émis lors de l’Assemblée des Présidents 
FIPAL et invités du 21 octobre 2017 à Vidy, 
l’Assemblée générale de la FIPAL a pris, entre 
autres, les décisions suivantes en matière de 
projets et d’objectifs à poursuivre ou à 
développer en 2018 avec en filigrane la citation 
latine acta non verba comme leitmotiv. 

Pêche à la monte : Pêche respectueuse de 
l’environnement et des poissons ou pêche à 
bannir ? C’est le seul objectif parmi les 
nombreux objectifs de 2017 qui n’a pas pu être 
atteint malgré une prise de contact avec un des 
rares pêcheurs professionnels pratiquant la 
monte, ceci pour des questions 
d’indisponibilité de notre côté. La FIPAL va 
donc reprendre cet objectif en 2018 dans le but 
de mieux comprendre les tenants et 
aboutissants de cette pêche ancestrale et ses 
impacts potentiels. 

Suivi taille de capture de l’omble chevalier 
Dans le but de contribuer de manière 
significative à la gestion pérenne des 
populations d’ombles, la FIPAL va poursuivre 
ses efforts sur ce sujet en proposant de 
numériser les données récoltées lors de la 
campagne 2017 et de fournir aux autorités 
vaudoises des statistiques descriptives à ce 
propos en vue de leur présentation au PAP. Voir 
aussi rubrique 9 décembre 2017. 

Pour une meilleure gestion de la truite 
lacustre - La FIPAL s’engage et va contribuer à 
une meilleure connaissance de la truite lacustre 
lémanique pêchée par les amateurs, ceci dans 
le cadre d’un travail de Bachelor en 
collaboration avec la Haute Ecole du paysage, 
de l’ingénierie et de l’architecture (hepia) à 
Genève et la Maison de la Rivière à Tolochenaz. 
Une prise de position de la FIPAL a été publiée. 

Voir aussi rubrique en page 4. 

Faut-il instaurer des quotas de pêche pour le 
corégone sur le Léman ? Constatant la 
concomitance de plusieurs facteurs affectant 
potentiellement les populations de corégones 
et au vu des informations données par les 
indicateurs de notre tableau de bord 
(statistiques de pêche, pression de la pêche 
professionnelle, impact des cormorans, taux de 
phosphore et signes annonciateurs en 
provenance du Lac de Constance de ce que 
pourrait être la situation du Léman dans 
quelques années), la FIPAL s’est préoccupée de 
la pertinence d’instaurer des quotas de pêche 
entre autres pour le corégone et a pris position 
au travers d’un document interne. L’assemblée 
a décidé de geler momentanément ce sujet 
dans l’attente des résultats de l’étude portant 

sur les corégones et les perches menée par 
l’INRA. 

Pour une meilleure signalisation des filets de 
pêche - Bidons de tous les genres et de toute 
les couleurs, flotteurs hampés sans hampe ou 
sans flotteur apparent, fanions délavés ou 
absents, signalisation compliquée sont autant 
d’éléments qui ont motivé la FIPA de 
s’intéresser de plus près à la signalisation des 
filets en visant in fine un objectif ambitieux de 
simplification et d’amélioration de la 
signalisation des engins de pêche 
professionnelle. 

Cormorans – Sur la base de la prise de position 
bien documentée éditée par sa 
Commission scientifique, 
laquelle challenge 13 
affirmations d’éminents 

ornithologues ou spécialistes et met en avant 
leurs contradictions et ambiguïtés, 
l’Assemblée a décidé de mettre le cormoran au 
menu des objectifs 2018. La FIPAL rencontrera 
donc ces spécialistes en associant nos 
collègues professionnels dans cette démarche. 

Règlement/Chartre pour les concours FIPAL 
Soucieuse de ce que certains membres 
considèrent comme une dérive, l’Assemblée a 
donné au Comité central la mission de 
développer un règlement ou une chartre afin 
de clarifier les us et coutumes non écrits de nos 
concours ceci pour garantir leur bon 
déroulement et leur continuation. 

Participation et partenariat avec des 
associations poursuivant directement ou 
indirectement des mêmes buts - L’Assemblée 
a suivi et entériné les préavis de l’Assemblée 
des Présidents concernant la revue des 
engagements actuels de la FIPAL vis-à-vis des 
associations diverses et un recentrage de nos 
soutiens multiples en adéquation avec la feuille 
de route de la FIPAL. 
_______________________________________ 

19 novembre 2017 
La FIPAL démissionne de l’ARPEA  

En accord avec les décisions 
prises à l’Assemblée 
statutaire du 18 novembre 
2017, la FIPAL a notifié 
l’Association Romande pour 
la Protection des Eaux et de 
l’Air (ARPEA) de sa démission 

de membre collectif à la fin de l’année. Notre 
décision est motivée par une revue des 
engagements actuels de la FIPAL vis-à-vis des 
associations diverses et un recentrage de nos 
soutiens multiples en adéquation avec la feuille 
de route de la FIPAL. 
D’autre part, elle a informé l’association des 
Amis de la Maison de la Rivière (AMDLR) à 
Tolochenaz de son intérêt à devenir membre 

associatif en 2018. Elle s’est également 
rapprochée de l’Association pour la 
Sauvegarde du Léman (ASL) pour une 
rencontre afin de mieux comprendre dans 
quelle mesure une adhésion ferait du sens. 
_______________________________________ 

21 novembre 2017 
56ème séance plénière de la CIPEL 

Pour cette séance, la CIPEL avait réuni à Gex (F) 
une soixantaine d’acteurs concernés par la 
qualité des eaux du Léman (administrations, 
élus, collectivités, scientifiques, associations 
de protection de l’environnement ou encore 
associations de pêcheurs) pour leur présenter 
les derniers résultats de l’état de santé du 
Léman. 

 

Des échanges autour de la thématique des 
micropolluants, un enjeu important pour le lac, 
ont complété la rencontre. Détails cliquer sur 
http://www.cipel.org/la-cipel/session-pleniere/  
_______________________________________ 

1er décembre 2017 
Rencontre avec la société de pêche 
La Filoche, Villeneuve 

Rencontre d’information et de présentation de 
la FIPAL avec le comité et les membres de la 
Filoche dans leur cabane à Villeneuve. 
Discussions et échanges à la fois enrichissants, 
ouverts et constructifs dans une ambiance 
conviviale. A suivre. 
_______________________________________ 

9 décembre 2017 
Taille limite de capture des ombles 
chevaliers 

Un grand merci aux 10 pêcheurs amateurs de la 
FIPAL et aux 4 pêcheurs amateurs suisses hors 
FIPAL qui ont contribué au suivi des ombles 
chevaliers pêchés en couvrant tout le Léman en 
2017. 

 

 

 

Grâce à la collaboration avec la société 
ObnoCor à Prangins, la Commission 
scientifique FIPAL a pu numériser rapidement 
les données recueillies (plus de 6’300 champs 
saisis) et fournir au Service de la Pêche du 
Canton de Vaud une première analyse 
statistique détaillée de ces dernières que les 
autorités présenteront à la séance du PAP du 
10 janvier 2018. 
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CALENDRIER 
 

 

Ouverture salmonidés sur le Léman 
  14 janvier 2018 à 7h44 

 
Assemblée APALLF 

  3 février 2018 à Thonon 
 
 
 
 
 

 

                    Salon de la pêche 
                                              9-11 février 2018, Thoiry 

 
Salon Pêche, Chasse et Tir 
Berne, 15-18 février 2018 

 
Assemblées FIPAL à Nyon 

  Assemblée des Présidents et Invités 20 oct. 2018 
  Assemblée des Présidents et Délégués 18 nov. 2018 

Permis de pêche annuel 
traîne Léman 
Attention au tourisme d’achat 
ou comment les apparentes 
bonnes affaires peuvent se 
transformer en très mauvaises 
surprises 
par Daniel Chollet et Dominique Modaffari (APALLF) 

 
Il a été constaté que des pêcheurs domiciliés 

dans les cantons suisses riverains du Léman 
achetaient leur permis annuel de pêche à la 
traîne en France. La FIPAL et l’APALLF tiennent 
à rappeler que, selon l’accord entre le Conseil 
fédéral suisse et le gouvernement de la 
République française concernant la pêche dans le 
lac Léman, seuls les pêcheurs amateurs munis 
d'un permis valable délivré dans l’État où ils 
résident, peuvent pêcher dans toutes les eaux du 
lac Léman ouvertes à la pêche. 

En conséquence, un résident helvétique doit se 
munir d'un permis de pêche amateur auprès des 
autorités suisses s'il veut pêcher légalement sur 
tout le Léman. Les pêcheurs domiciliés dans les 
cantons de Genève, de Vaud et du Valais doivent 
donc impérativement prendre leur permis dans 
leur canton de domicile. Les autres se 
renseigneront auprès des autorités. Par analogie, 
un résident français doit prendre une carte de 
pêche amateur en France s'il veut pêcher 
légalement sur tout le Léman. 

Le pêcheur fautif s’expose à des sanctions 
civiles et pénales.                     A bon entendeur, salut 
________________________________________ 

Truite lacustre 
Caractérisation des truites 
lacustres du Léman pêchées à 
mi-janvier par les amateurs  
par Daniel Chollet 

 
Faisant suite à la proposition de pêcheurs 

professionnels français d’interdire à titre 
expérimental la pêche de la truite en janvier 
dès 2019 (PAP du 13 septembre 2017), la 
Commission scientifique FIPAL a étudié les 
arguments avancés puis publié une prise de 
position détaillée qu’elle a présenté à 
l’Assemblée des Présidents et invités du 18 
octobre 2017. 

Cette étude montre à l’évidence qu’il faut 
élargir le débat en considérant l’ensemble de la 
problématique truite. Elle recommande donc 
de soutenir la réalisation d’une étude 
approfondie portant sur la caractérisation des 
truites du Léman capturées en janvier (pêche 
amateurs) et de juin à octobre (pêche 
professionnelle). Cette caractérisation devrait 

permettre d’une part de confirmer si les truites 
capturées par les amateurs en janvier (poids 
moyen 0,8 kg) sont à 91% des immatures de 2 
à 6 ans comme l’avait démontré 
Champigneulle et al. entre 1983-1986 et, 
d’autre part, si les truites capturées en période 
estivale dont le poids moyen varie entre 2,3 et 
3,0 kg sont par opposition des truites au fort 
potentiel de reproduction. 

L’étude de ces 2 compartiments permettrait 
de combler les lacunes actuelles en fournissant 
des données actualisées fiables et d’assurer 
aux autorités compétentes de prendre de 
bonnes décisions en matière de gestion 
piscicole de la truite. Elle contribuerait de 
manière significative à celle que va 
entreprendre La Maison de la Rivière et hepia 
sur le 3ème compartiment à savoir l’étude la 
migration de la truite dans les rivières et sa 
caractérisation, étude commençée en 2017 
dans le cadre d’un travail de Bachelor. 

Acta non verba. L’Assemblée a décidé d’aller 
de l’avant avec l’étude du compartiment pêche 
amateurs de janvier en sponsorisant cette 
étude. Dans ce but, les étudiants de La Maison 
de la Rivière et hepia passeront aux pesées des 
sections FIPAL du concours d’ouverture 2018 
afin de déterminer le sexe, la taille, le poids et 
l’âge des poissons pêchés ce jour-là avec 
prélèvement de quelques écailles voire de 
matériel biologique sans valeur 
gastronomique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre aide est précieuse. La Maison de la Rivière, 
l’hepia, la Commission scientifique FIPAL et le 
Comité central vous remercient d’avance pour 
votre soutien. Vos présidents et responsables des 
concours recevront plus d’informations. 

 

Pour le succès de cette étude, 
chaque pêcheur participant 
localement à son concours de 
section gardera ses poissons 
non-vidés jusqu’à la pesée. Les 
étudiant(e)s pèseront et 
mesureront truites et ombles, 
prélèveront quelques écailles et 
ouvriront les truites pour 
déterminer leur sexe et leur 
maturité. Puis chaque pêcheur 
récupérera ses poissons ou les 
laissera à la société suivant les 
coutumes de chaque section. 
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CONCOURS 2018 
 

 
Thonon, 8 avril 2018 

 

Sciez, 6 mai 2018 

 
Amphion 3 juin 2018 

 
Evian, 8 juillet 2018 

 
Nyon, 2 septembre 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour bien exécuter ce beau relevé qu’on sert 
en grosse pièce au premier service, et qui est un 
des mets les plus somptueux de la cuisine 
moderne, il faut d’abord être en possession 
d’un très fort et très beau brochet ; d’où vient 
que c’est un plat dispendieux à Paris où un 
brochet de belle taille avec sa garniture à la 
Chambord ne saurait coûter moins de quatre-
vingts francs, et peut, quelquefois, revenir au 
triple de la même somme. 

Après en avoir ôté les écailles et enlevé toute 
la peau, vous le piquerez par bandes ou raies 
transversales, larges chacune comme trois 
doigts ; savoir, une bande avec de fins lardons 
épicés ; la seconde avec des truffes bien noires 
coupées en forme de clous de girofles ; la 
troisième, avec des filets de carottes et la 
dernière avec des filets de cornichons bien verts 
et pareillement coupés en forme de clous. Vous 
farcissez ce gros poisson avec un hachis pour 
quenelles aux truffes émincées. Cette 
opération terminée, faites cuire le brochet dans 
une poissonnière avec un court-bouillon dont le 
mouillement soit du vin de Champagne blanc et 
mousseux, mais qui soit assaisonné d’épices, de 
racines et d’un bouquet garni, comme pour un 
autre court-bouillon. Le poisson cuit, retirez 
assez de son fond de cuisson pour que le côté 
piqué, c’est-à-dire le dessus du brochet, s’en 
trouve à découvert, et mettez-le au four afin 
que les sucs se concentrent et que les parties 
piquées au lard y prennent une belle couleur 
dorée. 

Procédez maintenant au ragoût qui doit 
former la garniture de ce mets superbe. Mettez 
dans une bassine ou grande casserole une 
demi- bouteille de vin de Sillery, d’Aï ou autre 
bon vin de Champagne non mousseux, ajoutez-
y un demi-litre de blond de veau ou de 
consommé réduit, des quatre épices et le jus de 
quatre bigarades, dans lequel vous aurez délayé 
deux fortes pincées de poudre de Kari ; faites 
réduire et passez ensuite au tamis de soie ; 
remettez sur le feu et faites-y prendre sauce à 
des fonds d’artichauts braisés, des mousserons 
blancs et des champignons cuits à la moelle, de 
grosses truffes au vin de Bordeaux, des 
laitances et des langues de carpes, des foies de 
lottes et des quenelles de turbot à la crème et 
aux truffes, des tronçons d’anguilles piqués et 
des filets d’olives cuits au vin de Madère, des 
écrevisses d’Alsace au vin blanc, des ris de veau 
piqués et glacés, des ris d’agneau pralinés au  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

vert-pré, des becfigues ou des râles de genêts 
et des cailles sautées, enfin des crêtes et des 
rognons de coq, et, si l’on veut, quelques 
pigeonneaux de l’espèce dite à la Gauthier. On 
terminera cet appareil splendide en y mêlant du 
beurre d’anchois avec quelques cuillerées de 
glacis de viande, et l’on passera ce mélange 
avant de le placer au fond du plat. 

On arrangera le tout avec ordre et symétrie 
autour du brochet, dans le corps duquel on 
piquera quelques longs hâtelets d’argent, bien 
garnis de rissoles et autres substances variées, 
telles que belles truffes noires, grandes oranges 
ou ceps du Midi, jaunes d’œuf de pintade, 
ortolans rôtis, gros fruits d’Italie marinés au 
vinaigre. 
______________________________________ 

Mais où sont les poulardes ? Où sont les 
veaux, les rôtis, les saucisses ? Où sont les 
fèves, les pâtés de cerf ? Qu’on ripaille à 
plein ventre pour oublier cette injustice ! 
Y’a pas quelques soissons avec de la bonne 
soivre, un porcelet, une chèvre rôtie, 
quelques cygnes blancs bien poivrés ? Ces 
amuse-bouche m’ont mis en appétit. 

Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs 
_______________________________________ 

Comme pour un plat d’une telle importance 
on ne saurait être trop bien renseigné, nous 
devons équitablement ajouter à la recette de M. 
de Courchamps les critiques qu’un autre maître, 
M. Vuillemot, lui oppose : « A l’article Brochet à 
la Chambord, de M. de Courchamps, j’accueille 
favorablement le brochet farci, les garnitures 
au maigre, mais ce qui est de ses ris de veau, 
pigeons à la Gauthier, je ne puis les accepter. « 
Couronnez votre brochet par les quenelles de 
poisson, champignons, truffes, écrevisses, 
queues de crevettes, huîtres, moules et autres. 
Cela me représente un beau relevé maigre. Bien 
croûtonné, et une bonne sauce genevoise avec 
beurre d’anchois. » 

Bon appétit 

Recettes de cuisine 
Le Brochet à la Chambord 

Une idée de menu pour les fêtes (!) d’après le Cuisinier Royal, Xème édition (1820) revisitée par le grand dictionnaire 
de cuisine Alexandre Dumas de 1873 d’après la recette de M. de Courchamps (XVIII-XIXème siècle ?) et les recherches 
de Daniel Chollet et Numa Degoumois (FIPAL Nyon) 
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“ON STAGE” 

 
Du côté des initiatives populaires fédérales 
touchant la qualité des eaux et en cours de 
récolte de signatures. 
 
Cliquer sur le lien www.fipal.ch ou www.sfv-
fsp.ch pour accéder aux formulaires offciels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date limite : 29 mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite : 11 août 2018 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse : 
c/o D. Chollet 
Ch. des Vignettes 6 
1197 Prangins 

FIPAL 
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      www.fipal.ch 

     info@fipal. 

 
 

 

 

Le Comité central FIPAL souhaite à toutes et à tous 

Joyeux Noël 
et 

Bonne et Heureuse Année 2018 

 

 


