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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Le 17 novembre 2016, le beaujolais nouveau 
arrivait annonçant l’espoir d’un millésime de 
qualité dans les années à venir pour les autres 
vins et des moments de convivialité sur le lac 
ou ailleurs. Presque à la même date, le beau 
Chollet nouveau rejoignait FIPAL central en 
tant que nouveau président avec la vision que 
la FIPAL devienne un acteur incontournable 
du monde halieutique lémanique dans les 
années à venir. Au-delà du jeu de mot facile et 
de la métaphore, la transition en douceur de 
comité central marque le renouveau de la 
FIPAL entamé il y a peu de temps.  
Après plusieurs années d’errance qui ont vu le 
nombre de membres diminuer alors que le 
nombre de permis à la traîne augmentait, le 
départ de la section de Nyon dont j’étais un 
des instigateurs, la vente de l’Aiguette, le 
départ de Villeneuve, etc … une équipe de la 
section de Montreux, menée par Hugues 
Wursten s’est appliquée non seulement 
d’empêcher la FIPAL de sombrer davantage 
mais de la maintenir à flot et surtout de la 
consolider. Un grand merci à Hugues Wursten 
et à Marcel Moret qui continueront au sein du 
comité, à Georgette Sahli, notre nouvelle 
membre d’honneur pour son dévouement et 
tous ceux qui ont œuvré avec Hugues. 
Comme pour l’élevage du vin, rien n’est gagné 
d’avance, le chemin est long et plein 

d’embûches. Si votre président pourra 
compter sur le dynamisme de Bernard 
Carridroit et de Nathalie Monney qui 
rejoignent également le comité, le succès est 
l’affaire de tous : des sections, des 
commissions, du partenariat ou de notre 
collaboration que nous devons renforcer avec 
l’APALLF, les autorités, les médias, la FSP, la 
SVPR, la CIPEL, de la discussion constructive 
avec pêcheurs professionnels, etc. 
Plusieurs succès illustrent le renouveau de la 
FIPAL dont nous pouvons tous être fiers : ceux 
de notre commission scientifique dont sa 
contribution significative à la levée de 
l’interdiction frappant les truites et les ombles 
à propos des PCBs ; notre contribution à 
24heures, à la Tribune de Genève, à Mise au 
point, au 19 :30 ; à la formation SaNa ; l’édition 
de ce premier numéro de FIPAL News ; etc …. 
Tout ne pourra pas être mené de front et des 
priorités devront être établies. A ce titre, la 
promotion de la pêche auprès des jeunes reste 
un véritable défi tout comme la santé 
financière de la FIPAL. 
En 1964, Bob Dylan, le Nobel de littérature 
2016, chantait Le monde et les temps 

changent. Il aurait pu ajouter plus vite qu’on le 
croit. A nous de choisir et de mener les bons 
projets pour la défense des pêcheurs, des 
ressources piscicoles, de l’eau et de la nature. 

 

Editorial 

Page 1 

La photo du mois Traîne devant 
Ouchy 

Page 2 

Assemblée des Présidents et 
Délégués 2016 Dans le carnet de 
notes du nouveau président 

Pages 2 et 3 

Calendrier Manifestations 2017 

Page 4 

La FIPAL et la renaturation des 
rivières 

Page 4 

Pêche des corégones dans le 
Grand-Lac et le Petit-Lac : 
Cardiaques s’abstenir 

Page 5 

Calendrier Concours 2017 

Page 6 

La FIPAL aux ateliers de la CIPEL 

Page 6 

Dans l’agenda du Comité central 

Page 7 

Ciel bleu sur la FIPAL ? 
par Daniel Chollet 



FIPAL NEWS | Numéro 1 2

 

 

 

Traîne devant Ouchy : Capture sur 
iPhone de ces moments uniques où 
lac, horizon, brume et montagnes se 
fondent dans la même luminosité 

Photo : Merci à Florence Guignard, 

Petits Pêcheurs d’Ouchy & SVPR 

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 

 

 

 

Plusieurs points forts, discussions 
Intéressantes et échanges constructifs lors 
de l’assemblée FIPAL des Présidents et 
Délégués du 13 novembre 2016 à La Tour 
de Peilz. 

Un nouveau comité 
L’assemblée entérine les passages de 
témoin de la présidence de Hugues 
Wursten (Montreux) à Daniel Chollet 
(Nyon), du secrétariat de Georgette Sahli à 
Nathalie Monney, de la trésorerie de 
Marcel Moret à Bernard Carridroit. Hugues 
et Marcel restent respectivement vice-
président et membre adjoint pour assurer 
une transition en douceur. Découvrez le 
nouveau comité en page 3. 

PCBs dans les truites et ombles : 
Un premier succès de la 
Commission scientifique FIPAL 
C’est un fait, les interventions de la 
commission scientifique de la FIPAL ont 
contribué de manière significative à la 

levée de l’interdiction concernant les 
truites et ombles chevaliers. 
La commission s’est réjouie de la création 
de sa contrepartie au sein de l’APALLF, de 
la collaboration entamée en 2016 ainsi que 
des synergies que procurent l’engagement 
et la complémentarité des scientifiques 
engagés au sein de nos associations. 

La liste des projets en cours, des remises en 
question du statu quo ou sujets d’intérêt 
dans les années à venir est ambitieuse : 

- PCBs : monitoring des sédiments 
(CIPEL) et apport atmosphérique 

- Obligation de remettre à l’eau les 
ombles inférieurs à la taille minimale ? 

- Obligation de garder les perches 
inférieures à la taille minimale ? 

- Evaluation des dommages collatéraux 
de la pêche professionnelle à la monte 

- Faut-il favoriser la pêche de la lotte ? 
- Faut-il favoriser la pêche du silure ? 
- Impact grippe aviaire 

Plus d’informations dans les prochains 
FIPAL News 
 

Statistiques 2015 
Les statistiques publiées demandent une 
analyse détaillée à plusieurs points de vue. 
Les permis de pêche amateurs ne sont-ils 
pas trop chers ?. In fine, quelle adéquation 
entre rempoissonnement et efforts 
financiers consentis par les pêcheurs ? Etc 

FIPAL Magazine 
Faut-il rééditer FIPAL Magazine et le cas 
échéant sous quelle forme ? Le comité va 
explorer plusieurs pistes. 

Autres points 
Merci de vous adresser à votre président et 
vos délégués 
 

 

Un grand merci à toute l’équipe 
de la section Vevey-La Tour de 
Peilz pour son accueil et à nos 
invités pour leur participation 

La photo du 
mois 
 

Assemblée des Présidents et 
Délégués 2016 
 

Dans le carnet de notes du nouveau président 
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Daniel Chollet, Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Monney, Secrétariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel Moret, Membre adjoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard Carridroit, Membre adjoint 
 
 
 
Armand Burgener, Webmaster : 
FIPAL Central 
Section de Genève 
Section de Nyon 
Section de Rolle 
Section de Morges 
Section de Vidy 
Section Vevey-La Tour 
Section de Montreux 

 
 
 
 
 
 

 
Bernard Carridroit, Trésorerie 

 
 
 
 
 
 

COORDONNEES MEMBRES COMITE 

www.fipal.ch 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peter Ehrensperger, Membre adjoint 

  

Commission scientifique 2017 
 

Sites internet 
 

Comité FIPAL Central 2017 
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CALENDRIER  2017 

 

15 janv 2017 : Ouverture Léman 
Un moment à ne pas manquer 

 

 
20 et 21 mai 2017 
Maison de la rivière 
La FIPAL, la SVPR et les pêcheurs professionnels se 
retrouveront sous un même toit pour animer les 
Portes ouvertes de la Maison de la Rivière dans le 
cadre de la Journée Nature. Venez nombreux. 

 

26 août 2017 : Journée suisse de 
la pêche 
Buts : Informer le grand public sur la pêche, 
promouvoir la pêche, transmettre une image positive 
de la pêche, sensibiliser à la protection des eaux. 

 

Assemblées FIPAL 
Les assemblées FIPAL des présidents et celles des 
présidents et délégués auront lieu respectivement les 

21 octobre et 18 novembre 2017 à Vidy 

Pendant longtemps, seules les questions 
économiques et sécuritaires ont été prises en 
compte en matière d’aménagement des cours 
d’eau. Cette perception a conduit à la 
canalisation et à l’enterrement de très 
nombreux tronçons de rivières et ruisseaux. 

Les travaux de revitalisation et d’assainissement  
consistent dès lors à redonner à un cours d’eau 
fortement artificialisé les caractéristiques 
proches de son état naturel en restaurant au 
mieux son fonctionnement et son équilibre 
écologique. Ils se déclinent dans 4 domaines qui 
sont la renaturation proprement dite, la 

restauration de la migration piscicole, 
l'assainissement du régime des éclusées et 
l'assainissement du régime de charriage des 
matériaux. 

 Le canton de Vaud dispose désormais d’une 
planification directrice ambitieuse pour 
l’assainissement et la renaturation des rivières 
incluant dont le financement est approuvé. « Il 

va falloir retrousser les manches pour que les 

cours d’eau de notre canton retrouvent plus de 

liberté. Un important travail de sensibilisation et 

de motivation doit être fait auprès de tous les 

acteurs concernés pour que les réalisations se 

multiplient » (J. de Quattro, Conseillère d’Etat 
VD en charge du Département du Territoire et 
de l’Environnement à l’occasion de l’Assemblée 
annuelle de la SVPR). 

Des études ont montré que 80% des truites 

capturées dans le Léman proviennent du frai 

naturel en rivière. De surccroit, il est démontré 
que l’efficacité du repeuplement en alevins de 
truites déversés dans les affluents du Léman est 
10 à 50 fois plus efficace que les autres 
pratiques. La FIPAL soutient donc pleinement 
les efforts de revitalisation des rivières. 
Néanmoins, les 42 obstacles à la migration des 

poissons qu’il reste à assainir dans les affluents 
vaudois du Léman préoccupent la FIPAL. A 

suivre de près.  

Sources : 

Gestion des salmonidés dans le lac Léman, 
Commission internationale de la pêche dans le Léman 
(2013) 
OFEV – Rétablissement de la migration du poisson, 
Rapport final (13 avril 2015) 
Renaturation – Bilan 2015 et perspectives dans le 
canton de Vaud  
www.vd.ch 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
S. Rojard, garde-pêche 
permanent 
« Dès la première année après les travaux [ndlr : 

dans l’Asse Nord], j’ai observé des individus de 

truites lacustres bien plus en amont et une 

migration facilitée.» 

P.-A. Légeret, SVPR Section 
Eclépens 
 «Il faut relever la pleine réussite de la 

construction de ces rampes sur la Venoge. En 

effet les truites lacustres, les truites fario et les 

ombres de rivière on la possibilité de migrer pour 

se reproduire sur la partie amont et de rejoindre 

certains petits cours d’eau adaptés au frai ….».  

F. Hofmann, chef de section 
«chasse, pêche et surveillance 
 «La migration est un phénomène instinctif 

présent chez la plupart des poissons. Ainsi, les 

ouvrages réalisés permettent aux espèces de la 

Venoge d’accomplir des déplacements 

saisonniers, en relation avec leurs besoins vitaux 

de reproduction et de nourriture.»  

A PROPOS DES TRUITES DU LEMAN 
 

  

80% 
des truites pêchées dans le Léman proviennent 
du frai naturel dans les affluents du Léman 

 

42 
obstacles à la migration des poissons 
nécessitant un assainissement ont été 
répertoriés dans les affluents vaudois 
importants du Léman 

 

Renaturation des cours d’eau et 
FIPAL 
par Daniel Chollet 
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Temps calme, convivialité à bord, fil de 
18/100, nymphe fabriquée maison montée 
sur un hameçon de taille 14 et au bout du fil 
un corégone de 2 à 3 kg en pleine forme pris 
dans 10 m d’eau qui fait chanter le moulinet 
…ça n’existe que dans les reportages de 
télévision où on extrait 15 min de combat sur 
des dizaines d’heures d’attente et de 
tournage ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh bien non, ça se passe souvent chez nous 
sur le Léman, en face du Mont Blanc près de 
la rive principalement en avril et mai à ces 
profondeurs mais toute l’année en cherchant 
entre 15 et 35 m d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand le copain te dit subitement en 
montrant une des cannes posées près de toi 
« Là, une touche ! » le rock and roll 
commence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’abord, les touches sont souvent discrètes 
surtout pour les grosses féras. Ensuite en 
fonction du ferrage, il y a celles qui 
remontent en flèche pour partir à 
l’horizontale à quelques mètres sous l’eau, 
celles qui partent comme des camions en 
restant au fond, celles qui obligent à plonger 
la canne verticale dans l’eau lorsqu’elles 
passent sous le bateau, celles qui emmêlent 
toutes les lignes qu’on a pas eu le temps de 
remonter, celles qui vont planter les 
hameçons de la gambe dans la corde de 
l’ancre et qu’on remonte avec l’ancre, celles 
qui se décrochent, celles qui se décrochent 
parce qu’un novice a maladroitement croché 
la filoche avec les premiers hameçons de la 
gambe, celles qui vident les 200 m de fil du 
moulinet, celles qui sautent comme des 
truites, le banc qui mord à plusieurs lignes en 
même temps, celles pour lesquelles on ne 
voit pas la touche, celles qui emportent avec 
elles une canne non assurée, celles qui 
mordent dès que la fondue est servie sur le 
pont …. Et puis, il y a les surprises. 
 
Les surprises : boyas, perches, gardons, 
brochets. Pour 2016 : une truite de 4,8 kg 
capturée sur une nymphe montée sur 
hameçon de 14 et fil 18/100, une fois une 
truite et un omble de 1,5 kg chacun le même 
jour ou une tanche de 4 kg tous capturés 
dans le Petit-Lac : cardiaques s’abstenir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trucs et astuces de Fabrice 
Comment stopper une féra ou que faire 
lorsqu’on arrive au bout de la bobine de fil du 
moulinet ? Ouvrir le magasin du moulinet, la 
féra stoppera d’elle-même mais …. tirera à 
nouveau dès que la ligne sera tendue à moins 
qu’elle ne soit revenue d’elle-même dans la 
direction du pêcheur ! Cas extrême et 
expérience faite avec une féra de 3 kg 
excitée, attacher un pare battage à la canne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et balancer le tout à l’eau puis suivre en 
bateau pour récupérer la canne, le pare 
battage et le poisson une fois fatigué ! 
 

Cours de montage des nymphes 
Notre membre Fabrice Haldemann donne 
des cours de montage de nymphes en petits 
groupes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacter des spécialistes 
Par exemple sur La Côte Fabrice Haldemann 
et notre trésorier FIPAL, Bernard Carridroit 
 

MATERIEL, TECHNIQUES, ETC 

Les sites à ne pas manquer 

www.coregone.e-monsite.com  
Le site de référence sur la pêche des 
corégones développé par Fabrice 
Haldemann, membre FIPAL section de Nyon 

www.peche.ch  
Un excellent document sur les techniques de 
pêche de la féra entre autres sur le Léman 

 

 

Pêche des corégones dans le Grand-
Lac et le Petit-Lac : Cardiaques 
s’abstenir par Daniel Chollet 
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CONCOURS INTERNATIONAUX 2017 

 

2 avril 2017 
Concours de Thonon 

 

14 mai 2017 
Concours de Sciez 

 

2 juillet 2017 
Concours d’Evian 

 

10 sept. 2017 
Concours FIPAL à Vidy 
Après Montreux en 2016, c’est la section de Vidy 

qui organisera le traditionnel concours FIPAL. 
Réservez impérativement les dates. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Daniel Chollet et Bernard Carridroit ont 
défendu les intérêts des pêcheurs amateurs 

et de la FIPAL lors des ateliers de travail 
proposés par la CIPEL (Commission 
internationale pour la protection des eaux du 
Léman) sur des questions de conciliation entre 
activités nautiques de loisirs et préservation 
des rives du Léman. Ces ateliers ont permis à 
plus de 60 participants, tous acteurs du bassin 
lémanique concernés par ces problématiques 
de mieux se connaître (communes et 
collectivités, services de l’État, associations de 
protection de l’environnement, représentants 
des usagers, etc.), de partager des 
connaissances et d’approfondir les discussions 
sur les thèmes de l’accès au Léman et de la 
gestion des places d’amarrages. L’implication 
des participants a permis de nombreux et de 
riches échanges. 

Les ateliers en quelques points 
Suite au colloque organisé par la CIPEL en juin 
2015, la Suisse et la France se sont accordées 
sur la nécessité de poursuivre et de renforcer le 
dialogue pour une meilleure conciliation entre 
les activités et infrastructures nautiques sur le 
Léman et ses rives et la préservation de 
l’environnement, en y associant les 
collectivités, les usagers et les ONG. 

Quelle gestion des places d’amarrage 

sur le Léman ? 

Quel accès au Léman pour quelles 

activités nautiques de loisirs ? 

étaient les deux des thématiques mises en 
évidence par les participants lors du colloque 
2015 pour lesquels la CIPEL a donc souhaité 
voir les échanges se poursuivre en proposant 
des ateliers de travail 
 
En attendant la synthèse des 4 ateliers que la 
CIPEL et ses médiateurs professionnels sont en 
train de rédiger, citons trois points que nous 
 
 

Le clin d’œil de notre 
regretté Mix et Remix 
lors des ateliers CIPEL 2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
avons mis en évidence : 

- La cohabitation des activités existantes et 

des nouvelles activités par ex. paddle, kite 
surf et bientôt parachute ascensionnel, 
fusée à eau, … préoccupent les pêcheurs 
amateurs. Des régulations claires 
impliquant les pêcheurs amateurs et les 
autres acteurs pour leur élaboration est 
impérative.  

- Le respect des règles et leur contrôle par 
ex. l’interdiction du jet-ski, la protection des 
traîneurs par la boule blanche, les paddles 
en dehors de la zone des 300 m, etc … sont 
impératifs. 

- La disponibilité des places d’amarrage 
restent évidemment un frein au 
développement des fédérations de 
pêcheurs et à l’accès à ce sport pour les 
jeunes. Les pêcheurs sont les navigateurs 
les plus actifs en sortant toute l’année. Ils 
soutiennent les idées réalistes destinées à 
s’attaquer aux bateaux ventouses. Nous 
avons mis en avant les avantages du 
modèle de partenariat qui permettrait la 
transmission de places d’amarrage dans 
certains ports entre aînés propriétaires de 
leur bateau parfois désécurisés par des 
problèmes de santé et jeunes passionnés en 
quête de sorties et d’une embarcation avec 
place d’amarrage. A suivre. 

  

Ateliers de travail de la CIPEL 
 22 novembre 2016 à Thonon 

Informations reprises en partie de www.cipel.org 
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Compte-rendu des actions entreprises par le 
Comité FIPAL central entre l’assemblée 
statutaire FIPAL du 13 novembre et le 8 
décembre 2016. 
 

Passage de témoin 
Le nouveau comité a pris ses quartiers. Comme 
prévu et comme voulu, la transition s’est passée 
en douceur mais de manière soutenue.  
 

Ateliers CIPEL 
Thonon, 22 novembre 2016 
Voir page précédente 
 

PCBs dans le Léman 
EPFL, 24 novembre 2016 
Le président FIPAL a rencontré un groupe 
d’étudiants de l’EPFL suite à leur intérêt 
manifesté pour les PCBs dans le Léman. Dans le 
cadre de leur étude sur l’environnement, ces 
étudiants devaient pouvoir présenter, dans une 
séance non publique, les tenants et les 
aboutissants des études PCBs ainsi que les 
mécanismes décisionnels en place qui 
menèrent à l’interdiction de commercialisation 
et sa levée finale. D’autres acteurs clés comme 
la CIPEL ont été consultés. 
 

Rencontre comité APALLF 
Evian, 3 décembre 2016 
Le président FIPAL a rencontré le comité 
APALLF et Christian Gillet, président de la 
commission scientifique APALLF pour 
présenter le nouveau comité, discuter de notre 
vision, des objectifs et des synergies possibles 
entre nos associations Plusieurs sujets ont été 
abordés et discutés de manière très 
constructive et dans un esprit de collaboration. 
Entre autres, citons : 

- Les commissions scientifiques dont la 
complémentarité des forces regroupant à la 
fois orientation académique et industrie 
privée, biologie, science de l’environnement 
et chimie analytique sont des atouts que 
nous voulons exploiter au mieux en 
collaborant étroitement. 

-  l’Ecole de pêche de l’APALLF et son bateau 
neuf qui totalise plus de 1500 personnes 
initiées à la pêche en 2016. Un article lui 
sera consacré dans le prochain numéro de 
Les Voix du Léman et dans nos colonnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les Voix du Léman, le magazine en 
couleurs de l’APALLF tiré sur papier glacé 
dont l’édition 2017 va sortir de presse dans 
les semaines à venir. Suite à notre 
demande, le comité APALLF s’est montré 
très ouvert à l’idée d’avoir quelques pages 
consacrées à la FIPAL dans son édition 
2018, l’édition 2017 étant actuellement sous 
presse. Il soutiendra notre requête qui 
demande à être formellement acceptée. 

 

Par ailleurs et pour l’APALLF, l’utilisation de 
Facebook est très profitable en terme de 
communication. 

- Le sujet des participations des sections ex-

FIPAL lors des concours a été discuté. A ce 
stade, promouvoir leur participation me 
semble plus une opportunité de 
rapprochement que de pratiquer 
l’exclusion. De plus et en l’état, les sections 
de Villeneuve et du Bouveret sont jumelées 
chacune avec une amicale de l’APALLF 
organisatrice de concours. 

- Nos bureaux ont d’autre part décidé de 
rencontres semestrielles pour renforcer 
notre collaboration ainsi que de soutenir 
financièrement les rencontres de nos 
commissions scientifiques en fonction de 
l’actualité et des besoins. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion informelle avec 
service de la pêche VD 
Nyon, 8 décembre 2016 
Daniel Chollet et Bernard Carridroit ont 
rencontré Sébastien Rojard, garde pêche VD, 
garde suisse au PAP, pour faire le suivi, entre 
autres, des discussions entamées lors de notre 
assemblée de novembre 2016. Sujets discutés : 

- Obligation de remettre à l’eau les ombles 
inférieurs à la taille minimale : 
la contribution de la FIPAL à la récolte 

de données par des observations sur le 

terrain est appréciée. Les résultats et les 
prochaines étapes restent à évaluer. 

- Obligation de garder les perches 
inférieures à la taille minimale 

- Pêche professionnelle à la monte 
- Faut-il favoriser la pêche de la lotte ? 
- Faut-il favoriser la pêche du silure ? 
- Renaturation des rivières 
- Que sait-on des suies de la combustion 

du kérosène qui se déposent sur le lac et 
les bateaux dans les couloirs aériens ? 

- Impact grippe aviaire 
- Statistiques de pêche 
- Prix des permis 
- Sujets préoccupant la Faune vaudoise à 

propos des pêcheurs amateurs du Léman 
- Formation obligatoire SaNa en Suisse et 

Convention concernant la pêche sur le 
Léman. 

Plus d’information vous parviendront dans 
FIPAL News au fur et à mesure du 
développement de ces sujets. 
 

Séance de comité 
Montreux, 8 décembre 2016 
3 points sont à relever : 

- Le nouveau comité étant disséminé, il 
mettra à profit les séances virtuelles pour 
ne pas limiter ses réunions. 

- info@fipal.ch devrait devenir la plateforme 
de messagerie du comité central. 

- FIPAL News devient un outil de com-
munication interne et externe. Sa parution 
sera dictée par les besoins. Partagez-le 

autour de vous sans modération et créez 

le buzz. Les sections sont invitées à 
imprimer une version papier à leur local 
pour leurs membres sans email. Pour les 
jeunes, y compris ceux qu’on aimerait 
attirer, cela n’est pas nécessaire … 

  

Dans l’agenda du comité 
central 
par Daniel Chollet 
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“ON STAGE” 

 

 

 

Marché de Noël de Montreux 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

La section Montreux de La section Montreux de La section Montreux de La section Montreux de la FIPAL tiendra la la FIPAL tiendra la la FIPAL tiendra la la FIPAL tiendra la 

cabane des bûcherons du 17 au 24 décembre cabane des bûcherons du 17 au 24 décembre cabane des bûcherons du 17 au 24 décembre cabane des bûcherons du 17 au 24 décembre 

2016.2016.2016.2016.    

    

Vous êtes cordialement invité à leur rendre visiteVous êtes cordialement invité à leur rendre visiteVous êtes cordialement invité à leur rendre visiteVous êtes cordialement invité à leur rendre visite    

 

 

FORMATIONS SANA 

Liste des cours SaNa 2017 

www.peche-svpr.ch 
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Adresse : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité FIPAL Central souhaite à toutes et à tous 

Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël    
et 

 Bonne et Heureuse Année 2017Bonne et Heureuse Année 2017Bonne et Heureuse Année 2017Bonne et Heureuse Année 2017    
 

 

 


