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1. Bienvenue - Remarques préliminaires 
Monsieur Jacques-André Schmid, Président, ouvre la séance et remercie les participants 
d’être venus très nombreux dans la salle de l’administration communale. Il salue les 
membres du conseil communal, MM Nicolas Savoy (syndic), Serge Bongard et Roger 
Robert. 

Sont excusés: Daniel Waser (Société de développement), Marc Bregnard, réviseur, ainsi 
que Rolf & Fabienne Nobs, Martine Dolivo, Peter & Jacqueline Hilpert, Marie Schläfli, 
Thomas & Madeleine Imhof et Ruedi Kernen. 

Avec 146 parcelles représentées, la majorité est donc de 74 voix. 
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Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 
 
 

2. Election des scrutateurs 
Les scrutateurs suivants sont nommés:  

Côté gauche Monsieur Peter Schenk 
Côté droit Monsieur René Friedli 
Table du comité Monsieur Heinz Beutler 
 
 

3. Procès-verbal du 16.6.2012 
Le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé avec la communication 2/2012, mi-
décembre 2012. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

Le Président en remercie les rédacteurs, Mme Sonja Huot-Zahnd (en allemand) et M Jean-
Marie Huot (en français). 
 
 

4. Comptes, rapport de gestion et rapport de révision 

4.1 Présentation et discussion 
Le caissier, M. Peter Walser, dit que les comptes ont été envoyés avec la convocation 
à l’assemblée, et donne les détails suivants: 

• Il dit avoir été surpris de l’augmentation du prix de l’eau par la commune.  

• En outre, une consommation d'eau extraordinairement élevée a été constatée.  

• Enfin, grâce au rachat des actions du SI Le Martelet par une S.A. et le paiement 
des dividendes, un déficit a pu être évité; mieux encore, nous avons réussi à 
comptabiliser un gain ! 

Une seule question est posée: 

• M. Flavio Ravani demande pourquoi les membres du Comité se font rembourser 
leurs kilomètres, alors qu’ils perçoivent des indemnités. Le Président lui répond 
que ces indemnités kilométriques couvrent les frais de déplacements pour des 
séances spéciales, par ex. avec le Conseil Communal. 

 

4.2 Approbation 
Au vote, les comptes, le rapport de gestion et le rapport de révision sont approuvés à 
l’unanimité. 
 

4.3 Décharge 
Le rapport de l'organe de révision ayant été envoyé, il n’est pas lu. 

La décharge aux membres du comité et à l’organe de révision est accordée à 
l’unanimité. 
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5. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation) 
Le Président rappelle que la contribution annuelle reste inchangée à CHF 210.- par 
parcelle. Il ajoute qu'il répondra aux questions; mais aucune n’est posée. 

La contribution annuelle est acceptée à l’unanimité. 

 

6. Indemnité des membres du comité et de l'organe de révision  

Le Président explique que les indemnités correspondent aux besoins et propose donc de 
les maintenir inchangées. Aucune question n’est posée. 

Les indemnités sont acceptées à l’unanimité. 

 

7. Propositions des membres 
Le Président informe qu’aucune proposition n’est parvenue au Comité jusqu’au 30 avril 
2013. 

 

8. Propositions de l’administration 
8.1 Pas de réfection de routes en 2014 

Le Président répète qu’il n’y aura pas de réfection en 2014. 

M. René Rohrbach demande qui va réparer la route allant du port à la déchetterie, 
avec des gros trous, par ex. en posant un revêtement provisoire. Le Président lui 
répond que ce point doit justement être discuté avec la commune, car cette route 
appartient au Caravaning, mais est souvent utilisée par des poids lourds mandatés 
par la commune. 

 

8.2 Contrôle et réparations des regards d’égout / Etat des travaux  
Le vice-président (en allemand) et le Président (en français) expliquent que, vu la 
météo peu favorable, seuls 2 regards ont pu être réparés, mais que le Comité espère 
pouvoir encore en faire une dizaine jusqu’à la fin de l’année. 

 

9. Budget 2014 
Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2014 a été envoyé avec la convocation 
à l’assemblée. Il ajoute qu’aucun poste important n’est à signaler, mais donne les 
informations suivantes:  

• Les réparations des regards d’égout seront terminées en 2014. A cet effet, les 
CHF 20'000.- votés en 2011 sont à nouveau prévus. 

• Les entrées prévues des factures d’eau sont bien en-dessous des coûts effectifs. Les 
causes principales en sont : le gaspillage de l’eau, anciens appareillages (chasses 
d’eau, robinets qui coulent, etc…). De plus, il y a encore des robinets branchés sur le 
réseau d’été, au milieu de plusieurs parcelles où chacun prétend ne jamais l’utiliser… La 
consommation effective prouve le contraire ! Afin de compenser ces « pertes », il est 
prévu d’allouer CHF 10.- par parcelle du compte courant au compte d’eau. 
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Une question est posée: 

• M. René Rohrbach demande si la facture d’eau sera augmentée de CHF 10.- pour tous 
les propriétaires. Le caissier lui répond qu’il ne s’agit que d’une écriture dans les 
comptes. 

Le budget 2014 est accepté à l’unanimité. 
 
 

10. Divers 
10.1 Informations de la Commune 

Le Syndic donne en français (traduit en allemand par M. Roger Robert) les 
informations suivantes: 
o De nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur en 2013, par ex. la 

Lex Weber. La commune de Gletterens aurait 47% de résidences secondaires, 
dont la zone du Caravaning fait partie. Selon le SeCA une résidence secondaire 
possède une cuisine fixe et ne peut être déplacée en 24h, ce qui serait le cas 
pour 90% des mobilhomes ! 

o Des discussions ont eu lieu avec le Comité au sujet du nouveau règlement. Le 
Conseil communal est clair et pragmatique: il faut établir un plan de zone, qui 
permettra un traitement équitable pour toute la commune. 

o Il mentionne que des membres ont procédé à des transformations ou des 
agrandissements sans permis de construction ou après un refus. Cette situation 
n’est pas acceptable et les contrevenants doivent s’attendre à devoir démonter 
ce qui a été construit sans permis… 

Il se dit à disposition pour répondre aux questions. 
• Mme Marianne Schenk demande ce qui va se passer avec l’eau d’hiver, 

puisque, depuis 2012, la commune n’installe plus de nouveau raccordements. 
Serge Bongard répond que des graves problème avec ce réseau font qu’un 
moratoire de 2 à 3 ans a été décidé.et que le Comité en a été informé. En effet, 
plus il y a de surcharge, plus les problèmes augmentent et la commune paie 
annuellement CHF 20'000.- à 25'000.- de réparations. 

• M. Straka dit qu’il n’a jamais eu de problème. Le Syndic lui répond qu’il a eu de 
la chance ! 

• M. Ravani dit que les problèmes de la Lex Weber et du réseau d’eau d’hiver 
devraient pousser la commune à mettre à jour ledit réseau (avant de nouveaux 
raccordements), ce qui amènerait une plus-value pour la commune. Le Syndic 
informe alors qu’un test de fumigation sera effectué cet automne, afin de 
déterminer si de l’eau claire (ou de l’eau de surface) va dans les eaux usées.  

• M. Fritz Schenk demande quels sont les âges des réseaux d’eau. Le Syndic 
répond que le réseau d’hiver a 30 – 35 ans.  

• M. van Riel demande ce qui se passe, si la semaine prochaine, il dépose ses 
papiers et demande l’eau d’hiver. Le Syndic lui répond qu’il peut déposer ses 
papiers, mais qu’il n’aura pas d’eau d’hiver… 

• M. Peter Dubach intervient et rappelle que le Caravaning n’a jamais été conçu 
comme zone d’habitation et que les parcelles ont été vendues comme zone de 
loisirs. Le Syndic dit que ce n’est pas une punition si de nouveaux 
raccordements ne sont pas réalisés et que le moratoire a été décidé avec le 
Comité. 
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• M. Roger Borgognon intervient et informe que les premiers raccordements au 
réseau d’hiver ont été fait dès 1985 – 1987 (donc pas depuis 30 – 35 ans). Il 
ajoute que les Conseils communaux précédents n’ont pas été assez stricts et 
que plus on ajoute de conduites et plus les problème augmentent. Il ajoute qu’il 
ne faut pas toujours accuser le Caravaning! Le Syndic ajoute que, bien que M. 
Borgognon ait un mandat du Comité pour l’épuration des conduites, les 
employés communaux interviennent aussi en cas de nécessité. 

• M. Knöpfel dit qu’il a annoncé en 2010 l’achèvement des travaux, afin que le 
Conseil communal puisse contrôler. Il a réitéré cette information en 2011, mais 
personne n’est venu. Le Syndic lui répond que cela sera fait au plus vite. 

• M. Ruedi Tüscher dit qu’il ne faut pas chercher des fautifs parmi les anciens 
conseillers communaux et demande au Comité son avis sur le problème des 
habitants au Caravaning. M. Heinz Beutler, vice-président, répète que le 
Caravaning est une zone de loisirs et confirme que le Comité ne garantit le bon 
fonctionnement des infrastructures que dans la période mars – novembre. Il 
ajoute que le transformateur a une puissance totale de 250 kVA et qu’au 
printemps, la puissance consommée atteint 200 kVA, mais que cela arrive aussi 
en hiver. 
M. Beutler profite d’ajouter que le Comité n’est pas du tout d’accord avec la 
Commune en ce qui concerne la Lex Weber 

• M. Ruedi Tüscher dit alors que les résidents sont là et demande ce qui se 
passera avec eux. M. Beutler, répond que l’état actuel ne sera pas modifié: tous 
les résidents pourront évidemment rester. On peut aussi continuer à venir en 
vacances en hiver. 

• Mme Lisser demande si, lors de la vente d’un mobilhome avec l’eau d’hiver, les 
nouveaux propriétaires pourront encore utiliser l’eau d’hiver. Le Syndic lui 
répond affirmativement, mais rappelle qu’aucun nouveau raccordement ne sera 
installé dans les 2 à 3 prochaines années. 

• M. Schweizer rappelle que le Caravaning est une zone de vacances, donc 
qu’aucun mobilhome n’est assuré par l’ECAB. 

• M. Turrian demande pourquoi, lors de la réfection de routes, la commune 
n’installe pas de conduites d’eau d’hiver. Le Président dit alors que le Comité a 
toujours informé la commune avant ces réfections.  

Il demande s'il y a des questions, mais aucune n’est posée. 
 
 

10.2 Autres informations  
o La fête nationale aura lieu, selon la coutume, le 31 juillet 2013, mais près du 

terrain de football, à cause du Giron. Comme d’habitude, un apéro, offert par la 
commune, sera servi de 19h à 19h30. 

o Vu ce changement de lieu, le cortège aux flambeaux, partant de la place 
centrale du Caravaning, est supprimé cette année. 

 
 

10.3 Fête du Caravaning 
Cette année encore, le Caravaning pourra profiter du savoir-faire du chef de cuisine, 
Mani Wyttenbach, qui a concocté de savoureux menus, à des prix que le Comité a 
voulus modiques. 
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A cette occasion, le Président remercie la Société de Développement pour 
l'indemnisation de l'orchestre et la Commune pour l’apéro de l’assemblée générale. 
 
 

10.4 Dates importantes 

Fête du caravaning: 13 juillet 2013 

Arrêt de l'eau: 9 novembre 2013 (∗) 

Mise en service de l'eau: 15 mars 2014 (∗) 

Assemblée générale: 21 juin 2014 
 

 (∗): pour autant que les températures nocturnes le permettent ! 
 

10.5 Comité de la Corporation 
Le Président rappelle que 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. 

Nous avons eu la chance de trouver 3 personnes bien qualifiées, qui ont accepté de 
participer au Comité comme assesseurs resp. assesseuse. Nous nous en 
réjouissons et leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe. 

Fritz Schenk 

Renat Brodesser 

Flavio Ravani 
 
 

10.6 Mutations / Factures 
Afin que les communications et les factures parviennent au bon destinataire, le 
comité rappelle de lui communiquer par écrit et dans les plus brefs délais toutes les 
mutations (changements d’adresse, changements de propriétaires ou de locataires, 
etc.). 
 
 

10.7 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 !  
 
D'autre part, le Comité rappelle que, depuis septembre 2008, le site internet du 
Caravaning www.caravaning-gletterens.ch a été mis en ligne. Chacun a la possibilité 
de télécharger tous les règlements, et les procès-verbaux des assemblées, ainsi 
qu'une multitude de renseignements ayant trait à notre Corporation! 
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10.8 Autres questions, remarques  

• M. Tüscher remercie le Comité pour le travail accompli et les nouveaux 
assesseurs pour leur disposition à continuer ce travail.  

 
 
Le président remercie encore les participants d’être venus aussi nombreux, leur souhaite de 
passer une agréable soirée et une bonne saison.  
 
Le président clôt l'assemblée à 18h. 
 
 
 

Gletterens, le 12 juillet 2013 
 
Le rapporteur en langue française 
 

 
 
Jean-Marie Huot 


