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C O M M U N I C A T I O N S  2 / 2010 

Chers membres, j'espère que vous avez passé de belles vacances dans notre petit paradis 
et que vous avez pu profiter de cette magnifique nature, avec ses méandres au bord de 
l'eau, et ses lieux de promenades reposantes, afin de vous ressourcer pour l'hiver qui 
s'annonce certainement rigoureux. Alors faites attention aux mauvaises grippes toujours 
présentes en embuscade! 

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 6 novembre et sera remis en 
service le samedi 12 mars 2011 vers 13h, pour autant que les conditions météo le 
permettent! 

Comme chaque année, je profite de vous demander de bien contrôler l'étanchéité de 
vos robinets et de vos chasses d'eau des WC, afin que nous n'ayons pour ainsi dire 
pas de pertes, car, en définitive, ce sont les membres qui paient le montant de la 
facture ! 

Cette année, nous avons à nouveau dû procéder à des réparations pour le réseau 
d'eau d’été, qui nous ont coûté la bagatelle de CHF 10'000.- ! Nous allons discuter de 
ce sujet avec la Commune de Gletterens, déjà au mois de février, afin de voir quelles 
sont les possibilités les plus économiques pour assainir ce réseau.  

2. REGLEMENT DE LA ZONE CARAVANING 

Comme vous le savez déjà, le règlement en vigueur, qui date de 1993, doit être 
remanié. A plusieurs reprise cette année, nous avons continué ce travail, mais il nous 
manque encore plusieurs éléments importants juridiques. A cet effet, nous aurons une 
réunion avec notre avocat, la Commune ainsi que d’autres responsables courant 
février. Le but est de pouvoir vous présenter un nouveau règlement de la zone 
caravaning lors de l'assemblée générale 2011.  

3. PLACES DE PARC 

Malgré nos nombreuses remarques et avertissements, des membres continuent à 
parquer leur véhicule sur la place centrale, alors qu'ils doivent normalement les 
parquer sur leur propre parcelle. Je vous rappelle que cette place centrale est d’abord 
réservée aux visiteurs!  

Nous allons aussi voir juridiquement comment il est possible d'intervenir légalement, 
afin qu'une directive de ce problème, soit une fois pour toute inscrite dans le nouveau 
règlement, car cette situation n'est plus acceptable! 

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



4. DATES IMPORTANTES POUR 2011 

Mise en service de l'eau: 12 mars 2011 

Assemblée générale: 11 juin 2011 

Fête du caravaning: 16 juillet 2011 

Arrêt de l'eau: 5 novembre 2011 

5. MUTATIONS 

Afin que les communications parviennent au bon destinataire, le comité vous rappelle 
que toutes les mutations (changements d'adresses, changements de propriétaires ou 
de locataires, etc…).doivent lui être communiquées par écrit (courrier ou courriel) et 
dans les plus brefs délais. 

6. E-mail et site internet 

Depuis 2003, la plupart des communications du Caravaning peuvent être adressées 
par courrier électronique (et non plus par la poste). Les personnes, qui ne sont pas 
encore abonnées et qui seraient intéressées par ce service, sont priées d’envoyer un 
e-mail au secrétaire (jmhuot@bluewin.ch). 

Afin que les courriels aussi parviennent à leur destinataires, il est impératif de commu-
niquer tout changement d'adresse e-mail au secrétaire ! 
 

 
 
 
 
L'administration du caravaning vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, et 
espère vous retrouver en pleine forme pour la saison prochaine! 
 

 
  Le président: J.-A. Schmid 

   
 
 
Corcelles, décembre 2010 
 
 
 

Annexes : -  Procès-verbal de l'assemblée générale 2010 

- Information sur l’inventaire des raccordements électriques 

- Liste des membres du comité 
 
 


