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C O M M U N I C A T I O N S  2 / 2011 

Chers membres, après cette saison plus ou moins maussade, j'espère que vous que vous 
avez quand même pu profiter de notre été indien, surtout au mois de septembre, pour 
recharger vos batteries et affronter avec sérénité la saison d'hiver! 

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 5 novembre et sera remis en service 
le 17 mars 2012 vers 13h, pour autant que les conditions météo le permettent! 

2. INVENTAIRE DES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 

Depuis 2004 le Caravaning de Gletterens est propriétaire d’un transformateur et distri-
bue l’énergie électrique, comme exploitant par ses propres installations électriques de 
basse tension. Ainsi, nous profitions d’un tarif attrayant auprès du Groupe e (Regulo H), 
mais nous devons remplir toutes les prescriptions de l’Inspection fédérale des installa-
tions à courant fort (ESTI). C’est la raison pour laquelle nous avons dû faire l‘inventaire 
de tous les raccordements électriques, en 2010, pour déterminer quels équipements 
correspondent aux normes en vigueur. Par exemple, les NIBT2010 au paragraphe 
7.08.2 pour campings et mobilhomes et précisant, au paragraphe 7.08.3.2, qu’ „ … une 
prise de courant électrique doit au moins être présente au point d’alimentation…“.  

C’est en application de ces paragraphes que toutes les parcelles ont été équipées dans 
les années 70. A ce jour, au moins 200 parcelles sont encore dans cet état et pour leurs 
propriétaires, rien de change. 

Au moins 70 parcelles ont un raccordement direct et ne tombent pas sous le coup de 
cette prescription et doivent être contrôlées différemment. La forme de ce contrôle vous 
sera expliquée à la prochaine assemblée générale. 

Pour les 40 propriétaires qui, malgré de nombreux rappels, ne se sont toujours pas 
manifestés, les frais d’inventaire et de contrôle seront facturés.  

3. RÉFECTION DES ROUTES 

La réfection des routes s'est déroulée comme prévue, le planning et les coûts ont été 
scrupuleusement respectés. Bravo à l'entreprise Grisoni et Zaugg, pour sa précieuse 
collaboration! 

4. NETTOYAGE DES BATEAUX AVANT L'HIVER 

Nous constatons malheureusement que certains membres continuent à nettoyer leur 
bateau au "Kärcher" sur les places de parc communales bordant le caravaning, malgré 
que cette méthode soit strictement interdite par la législation en vigueur! Il existe au port, 
un emplacement spécialement aménagé pour ce genre de nettoyage! Nous vous prions 
d'en prendre bonne note! 

5. REGLEMENT DE LA ZONE CARAVANING 

Nous avions agendé une séance avec les autorités communales le 22 septembre 2011 
pour finaliser en grande partie ce règlement. Malheureusement, au dernier moment, 
cette séance a été annulée par la commune, et nous attendons toujours une nouvelle 
date! 
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6. SI LE MARTALET 

Nous avions pris, pour ces 4 immeubles locatifs, des actions pour une valeur totale de 
CHF 40'000.-, pour faire participer le Caravaning à la vie communale. 

Ces immeubles ont été vendus en septembre dernier à une caisse de pension de 
Lausanne. Ainsi, nous allons recevoir notre somme investie avec une plus-value d'env. 
20 %. C'était donc une affaire rentable en période de crise!  

7. FETE DU CARAVANING 

La prochaine fête du caravaning aura lieu le 14 juillet 2012, et, comme d'habitude, notre 
maître de cérémonie, Mani, sera l'organisateur avec son staff habituel. Nous tenons déjà 
à le remercier pour son engagement, ainsi que pour les éditions précédentes qui ce sont 
déroulées avec brio ! 

8. CANALISATIONS 

Nous le répétons encore une fois, ne jetez pas de produits tels que pâtes, pampers, 
litières etc. dans les lavabos ou les WC, ce qui a pour effet de boucher les canalisations 
et rendent le nettoyage de celles-ci extrêmement pénible et onéreux. Veuillez bien 
contrôler l'étanchéité de vos robinets et de chasses d'eau. Ainsi nous économiserons de 
l'eau précieuse pour tous, au vu de son coût! 

9. DATES IMPORTANTES POUR 2011 

Mise en service de l'eau: 17 mars 2012 

Assemblée générale: 16 juin 2012 

Fête du caravaning: 14 juillet 2012 

Arrêt de l'eau: 10 novembre 2012 

10. 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. 

11. E-MAIL 

Les membres qui désireraient recevoir les communications du Caravaning par courrier 
électronique (et non plus par la poste), sont priés d’envoyer un courriel au secrétaire 
(jmhuot@bluewin.ch). 

Ici aussi, il est impératif de communiquer tout changement d'adresse e-mail à notre 

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, novembre 2011 
 

 

Annexes : -  Procès-verbal de l'assemblée générale 2011 
- Liste des membres du comité 


