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C O M M U N I C A T I O N S  2 / 2008 

J'espère que, malgré un été plus ou moins pluvieux, vous avez quand même pu profiter 
de quelques éclaircies, surtout à la fin de juillet, pour exercer vos hobbies en plein air!  

Il est temps de vous informer de quelques points importants: 

1. ARRÊT DE L‘EAU 

Le réseau d’eau a été arrêté le 8 novembre 2008 et sera remis en service le 14 mars 
2009 vers 13h, pour autant que les conditions météo le permettent !  

2. PROPOSITIONS DES MEMBRES 

Comme vous avez pu parfois le constater lors des assemblées générales de ces 
dernières années, certains membres émettent des propositions irréalisables, voire 
utopiques, contraignantes et, parfois, non conformes aux règlements en vigueur! 
Suivent de longs et fastidieux débats qui ne mènent à rien et provoquent une perte de 
temps inutile! De plus, nous devons souvent demander à notre avocat d'éclaircir des 
points litigieux, ce qui occasionne des frais importants (et inutiles) à la Corporation! 

Chaque année, le comité traite les propositions qui lui sont parvenues jusqu'au 30 
avril au plus tard, de la manière suivante: les propositions qui ne sont pas conformes 
(ou contraires) aux règlements en vigueur, seront uniquement communiquées aux 
membres en même temps que l'invitation à l'assemblée générale, avec les commen-
taires du comité. Les autres feront l'objet d'une entrée en matière et seront, le cas 
échéant, votées à l'assemblée! 

En cas de résultat négatif, ces propositions ne seront non seulement pas discutées, 
mais rejetées sans suite! Si le résultat est positif, le comité étudiera des solutions 
possibles et les soumettra lors de la prochaine assemblée générale. 

Cette manière de faire, basée sur des dispositions légales, a été approuvée par notre 
avocat. 

Nous espérons de la sorte éviter de longues discussions inutiles lors des assemblées 
générales et, ainsi, pouvoir nous concentrer sur les points importants! 

3. SITE INTERNET DU CARAVANING 

Le site du Caravaning (www.caravaning-gletterens.ch) est opérationnel depuis 
quelques mois et vous apporte tous les renseignements dont vous avec besoin, en 
particulier tous les règlements du caravaning que vous pouvez télécharger 
gratuitement! Ce site est remis à jour périodiquement. 
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4. NUISANCE DE BRUIT 

Malgré nos recommandations répétées avant la période des vacances, il y a toujours 
certains membres qui ne respectent pas les consignes, et qui dérangent les voisins 
en faisant de gros travaux sur leur mobilhome pendant les vacances alors qu'ils 
pourraient certainement les faire avant ou après cette période-là, d'où des 
réclamations constantes des membres dérangés! LES GROS TRAVAUX NE SE 
FONT PAS PENDANT JUILLET – AOÛT! Merci de bien vouloir respecter la paix des 
autres! 

5. CONSOMMATION D'EAU 

Il y a quelques années, nous avions des fuites d'eau conséquentes. La situation s'est 
bien stabilisée, grâce à la surveillance des canalisations et aussi grâce à vous, chers 
membres, qui avez su contrôler plus efficacement vos chasses d'eau, vos robinets ! 
Alors ne relâchez pas votre vigilance, et surtout vérifiez bien, lorsque nous remettrons 
l'eau en mars, que vos installations soient bien fermées!   

6. DATES IMPORTANTES POUR 2008 

Mise en service de l'eau: 14 mars 2009 

Assemblée générale: 13 juin 2009 

Fête du caravaning: 18 juillet 2009 

Arrêt de l'eau: 7 novembre 2009 

7. MUTATIONS 

Afin que les communications parviennent au bon destinataire, le comité vous 
demande instamment de lui communiquer par écrit (lettre ou courriel) et dans les 
plus brefs délais toutes les mutations (changements d’adresse, changements de 
propriétaires ou de locataires, etc.). Merci ! 

 
 
 
L'administration du caravaning vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et 
espère vous retrouver en pleine forme pour la saison prochaine ! 
 
 
  Le président: J.-A. Schmid 

   
 
 
Corcelles, décembre 2008 
 
 
 

Annexes : -  Procès-verbal de l'assemblée générale 2008 

- Liste des membres du comité 
 


