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C O M M U N I C A T I O N S  2 / 2009 

J'espère que vous avez passé de bonnes vacances cet été, dans notre havre de paix, et 
que vous avez aussi pu  profiter des magnifiques promenades au bord de l'eau, et en 
particulier au nouveau port, en passant par la passerelle noyée dans les roseaux. Vous 
serez alors certainement en forme pour affronter cet hiver, et sa fameuse grippe, mais 
attention quand même, car elle est vraiment mauvaise! 

Il est temps de vous informer de quelques points importants: 

1. ARRÊT DE L‘EAU 

Comme prévu, le réseau d'eau d'été a été arrêté le 7 novembre et sera remis en 
service le samedi 13 mars à 13.00h, pour autant que les conditions météo le 
permettent! 

Je profite de l'occasion pour vous demander, comme toujours, de bien contrôler 
l'étanchéité de vos robinets et de vos chasses d'eau des WC, car les fuites d'eau 
nous coûtent cher, et en définitive, ce sont les membres qui paient le montant de la 
facture! 

D'autre part, nous constatons que le réseau d'eau d'été devient vieux et que des 
problèmes avec des conduites défectueuses deviennent de plus en plus fréquents! 
Cet automne, nous avons dû intervenir avec plusieurs corps de métier pour réparer 
une connexion qui avait sautée, et cela nous a coûté la bagatelle de CHF 9000.-- ! 
Nous allons du reste en discuter, au comité, pour voir si nous devons prochainement 
faire analyser ce réseau par des sondes et caméras pour se rendre compte des 
points faibles, et si nécessaire les mettre en ordre! 

2. PORT DE GLETTERENS 

L'inauguration du port le 19 sept 2009, a été une fête magnifique, et le temps était de 
la partie! Et vous avez pu constater cette belle réussite, dans ce site protégé, et 
beaucoup de visiteurs d'autres régions, venant se promener en bateaux, m'ont 
affirmé la même chose! La capitainerie sera terminée pour la saison 2010.  

Je rappelle aux membres de la Corporation, qu'ils ont toujours la possibilité de 
parquer leurs bateaux sur la place centrale du caravaning en hiver, moyennant 
finance, et qu'ils doivent impérativement s'adresser à notre caissier, M. Walser pour 
donner leur immatriculation. 

3. REGLEMENT DE LA ZONE CARAVANING 

Comme le règlement en vigueur date de 1993, et qu'il n'est plus à jour, nous l'avons 
remanié et complété en collaboration avec les autorités de la commune de 
Gletterens, que je profite ici de remercier pour leur excellente collaboration!  

Dès que ce règlement aura été approuvé par les différentes instances de contrôle, 
nous le publierons sur notre site internet. 
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4. PLACES DE PARC 

Comme d'habitude, des membres continuent à parquer leur véhicule sur la place 
centrale, alors qu'ils doivent normalement les parquer sur leur propre parcelle, car 
cette place est réservée uniquement aux visiteurs. Cette situation n'est pas 
satisfaisante, au vu de ceux qui doivent louer leurs places de parc à la commune. 
Des contrôles stricts seront effectués en 2010, en accord avec le nouveau règlement, 
et les membres pris en défaut seront sanctionnés! 

5. DATES IMPORTANTES POUR 2010 

Mise en service de l'eau: 13 mars 2010 

Assemblée générale: 12 juin 2010 

Fête du caravaning: 17 juillet 2010 

Arrêt de l'eau: 6 novembre 2010 

6. MUTATIONS 

Afin que les communications parviennent au bon destinataire, le comité vous 

demande instamment de lui communiquer par écrit et dans les plus brefs délais, 

toutes les mutations (changements d'adresses, 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, novembre 2009 
 
 
 

Annexes : -  Procès-verbal de l'assemblée générale 2009 

- Liste des membres du comité 
 


