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C O M M U N I C A T I O N S  2 / 2012 

Chers membres, après cette saison au temps variable, j'espère que vous avez quand même pu profiter 
de cette période de vacances, en vous reposant et recharger vos batteries, pour résister aux rigueurs 
de l'hiver! 

Il est temps de vous informer de quelques points importants: 

1. ARRÊT DE L‘EAU 

Comme prévu l'eau a été arrêtée le 10 novembre 2012 et sera remise en service le samedi 
16 mars 2013 vers 13h, pour autant que les conditions météo le permettent. 

2. REGLEMENT DU CARAVANING 

Le nouveau règlement du caravaning est en passe de finalisation. Certains points de discorde 
avec la commune doivent être analysés par nos avocats respectifs, puis nous aurons une dernière 
réunion avec la commune pour valider ce nouveau règlement. 

3. EAU D'HIVER 

Je tiens à répéter une chose importante en ce qui concerne les canalisations d'eau d'hiver: 

Ces canalisations d'eau d'hiver, jusqu'au compteur d'eau situé en principe sur vos parcelles, 
doivent être aménagées, entretenues et réparées, si le cas se présente, uniquement par une 
entreprise agréée par la commune. La commune va sanctionner sévèrement les bricoleurs de 
passage qui auraient encore l'audace de se prendre pour des spécialistes sanitaires! 

Entre le compteur d’eau et le mobilhome, les canalisations sont sous la responsabilité du pro-
priétaire, qui peut donc choisir librement l’installateur sanitaire. 

4. NETTOYAGE DES BATEAUX AVANT L'HIVER 

Nous constatons malheureusement, que malgré nos remarques faites chaque année, certains 
membres continuent à nettoyer leur bateau au "Kärcher" sur les places de parc, ou directement sur 
les routes du caravaning… Cette façon de faire est interdite par la législation en vigueur. De plus, 
et pour rappel, il existe une zone bien définie au port, pour ce genre de nettoyage! Nous vous 
prions de bien respecter ce règlement. 

5. CANALISATIONS 

Nous le répétons pour la énième fois, ne jetez pas de produits tels que pâtes, pampers, litières etc. 
dans les lavabos ou les WC: cela a pour effet de boucher les canalisations et rendent leur 
nettoyage extrêmement pénible et onéreux! Contrôlez bien aussi l'étanchéité de vos robinets et de 
vos chasses d'eau afin de réduire considérablement les pertes d'eau, et les coûts. 

6. RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ 

Chers membres, comme vous le savez depuis longtemps, le mandat actuel du comité se termine 
en juin 2014 et il y aura une nouvelle élection de tout le comité lors de l'assemblée générale 2014. 

Certains membres du Comité ont fait savoir qu'ils ne se représenteraient plus pour un nouveau 
mandat! Ainsi nous demandons encore une fois aux membres de la Corporation qui aimeraient 
s'associer à cette formidable aventure, de s'annoncer de suite au comité et de rejoindre notre 
sympathique équipe! 



Plus précisément, nous recherchons deux à trois nouveaux membres plus ou moins bilingues. en 
effet, même si la majorité des membres est alémanique, nous sommes quand même dans une 
région francophone, et les contacts avec les autorités communales se passent en français!  

Donc en résumé, il nous faut absolument d'ici juin 2013 deux voire trois nouveaux membres au 
comité, afin qu'ils puissent s'initier aux différentes tâches, et reprendre le flambeau en 2014! 

Au cas où nous ne trouverions pas de nouveaux membres pour le comité, nous serions dans 
l'obligation de déléguer certaines tâches, telles que, par exemple, la gestion et le planification 
électrique (au groupe E), l'établissement des factures (à une fiduciaire), ce qui provoquerait 
inévitablement une augmentation de la taxe annuelle, qui pourrait, le cas échéant, passer à plus 
de CHF 400.- par parcelle! Donc, à vous de choisir!  

NOUS ESPÉRONS QUE DES MEMBRES VONT SE MANIFESTER RAPIDEMENT! 

7. FETE DU CARAVANING 

La prochaine fête du caravaning aura lieu le 13 juillet 2013, et comme d'habitude notre Maestro, 
Mani, sera l'organisateur avec son staff habituel. Nous tenons déjà, à le remercier pour son 
engagement, ainsi que pour toutes les éditions précédentes qui se sont déroulées avec brio! 

9. DATES IMPORTANTES POUR 2013 

Mise en service de l'eau: 16 mars 2013 

Assemblée générale: 22 juin 2013 

Fête du caravaning: 13 juillet 2013 

Arrêt de l'eau: 9 novembre 2013 

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 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 communiquer 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, novembre 2012 
 
 

Annexes : -  Procès-verbal de l'assemblée générale 2012 

- Liste des membres du comité 
 


