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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 du Restaurant des Carabiniers, St Aubin. Il salue 
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les membres du conseil communal, MM Nicolas Savoy (syndic) et Serge Bongard ainsi que 
M. Marc Bregnard, réviseur. 

Sont excusés: Daniel Waser (Société de développement) et M. Ruedi Kernen. 

Avec 185 parcelles représentées, la majorité est donc de 93 voix. 

Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 
 
 

2. Election des scrutateurs 

Les scrutateurs suivants sont nommés:  

Table 1 Monsieur Klaus Hagmann 
Table 2 Monsieur Mario Burger 
Table 3 Monsieur Peter Bräm 
Table 4 Monsieur Pierre Vuilleumier 
Table 5 Monsieur Bernhard Frey 
Table du comité Monsieur Pierre Walser 
 

3. Procès-verbal du 22.6.2013 

Le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé avec la communication 2/2013, 
mi-décembre 2013. 

La version allemande comporte une erreur au point 7.1. (ou il faudrait lire „Keine zu 
behandeln“) et une autre au point 9 (où il faut lire „Budget 2014“), qui ont été corrigées sur 
la version de se trouvant sur le site Internet. Aucune autre remarque n’est faite. 

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 convo-
cation à l’assemblée, et ajoute que les provisions, faites en 2012, n’ont pas été 
utilisées en 2013, car les travaux prévus n’ont pas été facturés. Ces provisions ont 
été dissoutes lors de la clôture du bilan 2013 et apparaissent ainsi comme profits. 

Une seule question est posée: 

• M. Flavio Ravani s’étonne qu’aucun détail n’apparaisse pour les fonds et aimerait 
savoir ce que ces fonds contiennent et comment ils sont budgétés. Le caissier 
répond qu’ils sont exactement définis et que cela est clairement visible dans les 
comptes.  

M. Marc Bregnard, réviseur, ajoute que les fonds sont toujours un thème difficile 
et qu’ils peuvent être présentés sous différentes formes. A son avis, les comptes 
montrent assez clairement comment ces fonds sont alimentés. Mais, pour une 
transparence plus grande, il dit que, si cela est demandé, un compte des fonds 
pourrait être établi pour les années futures. M. Ravani dit que c’est absolument 
nécessaire et qu’il en fait la proposition. 

Au vote, l’assemblée refuse cette proposition par 111 voix contre 52. 
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Pour la répartition des bénéfices 2012/2013, le caissier précise que, lors de l’AG 
2013, l’affectation du bénéfice 2012 n’a pas été votée. Ce bénéfice de CHF 2‘662.55 
a été repris dans le bilan 2013 et est maintenant également soumis au vote. Le 
comité propose donc d'attribuer le bénéfice de CHF 4‘381.80 au fonds propre, 
CHF 3‘000.00 au compte de réparation du réseau d'eau et CHF 25‘000.00 au fonds 
de rénovation. 

4.2 Approbation 

Au vote, les comptes, le rapport de gestion, le rapport de révision et la répartition des 
bénéfices sont approuvés à l’unanimité moins 30 voix. 

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 par 131 
voix contre 15. 

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 cahiers des charges n’ont été que légèrement réadaptés et 
que les indemnités correspondent encore aux besoins: il 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 que M. Ravani a envoyé deux propositions, qui ont été jointes à 
l’invitation.  

Il ajoute que l’avocat de M. Ravani, Me Roger Lerf, a fait parvenir un courriel au secrétaire 
du Comité, le soir avant (20 juin 2014), où il informe que, suite au refus du Comité de 
remettre à son client la liste des adresses postales et électroniques de tous les membres 
de la Corporation, celui-ci fera recours, dans les délais, contre les décisions de l’assem-
blée qui n’iraient pas dans le sens de ses propositions. Le Président précise que le Comité 
n’a pas donné suite à cette demande pour des raisons de protection des données et avec 
l’aval de l’avocat de la Corporation. 

Puis, il donne la parole à M. Ravani pour la présentation de ses propositions. 

7.1 Formation de commissions indépendantes pour des questions spécialisées 

M. Ravani a l’impression que le Comité prend des décisions qui ne tiennent pas 
compte de la volonté des membres. Il demande que des commissions soient créées, 
qui préparent des propositions qui seront présentées à l’assemblée générale, pour y 
être votées. 

Le Comité donne sa prise de position:  

Nous n’avons pas attendu votre proposition pour créer des commissions indépen-
dantes spécialisées, car il est dans la compétence du comité de constituer ces 
commissions conformément à l’art. 12 al. 1 des statuts. Et les exemples ne 
manquent pas: 
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Par exemple la commission de l’énergie avec des spécialistes parlant naturellement 
aussi le français, pour  

• l’acquisition d’un nouveau transformateur, de son installation et sa mise en 
fonction ! 

• l’acquisition et l’installation de nouveaux compteurs,  

• discuter les conditions de contrat de fourniture d’énergie avec le groupe e, ce qui 
a eu pour effet de faire bénéficier les membres d’un tarif du kW/h 
exceptionnellement avantageux ! 

En ce qui concerne l’eau d’hiver il n’y a pas d’urgence à créer une commission, car la 
tendance communale est de restreindre l’eau d’hiver par un moratoire déjà en 
activité, et nous attendrons de voir dans le futur les décisions prises par la commune! 
Pour l’eau d’été, nos canalisations sont encore exploitables un certain nombre 
d’années ! D’autre part, et pour le moment nos canalisation d’eaux claires viennent 
d’être purgées par une maison spécialisée, et sont en bon état, tout comme les 
canalisations d’eaux usées ! Si nous voulons changer le réseau des canalisations, 
cela serait naturellement à la charge des membres, pour un prix exorbitant ! 

En ce qui concerne le règlement 2020 dont M. Ravani fait mention dans sa proposi-
tion, nous venons après 3 ans d’établir un nouveau règlement de construction, avec 
une commission indépendante ad-hoc, et ce règlement est maintenant en consulta-
tion chez notre avocat après avoir été contrôlé par un bureau d’urbanisme ! Ce 
règlement va être transmis à la commune pour approbation, puis au canton ! Donc 
ne parlons pas de 2020 pour le moment ! 

Il rappelle qu’il nous est extrêmement difficile au comité de trouver des membres 
parlant aussi le français, et qui veulent s’investir bénévolement dans ces 
commissions! 

Puis, le Président ouvre la discussion: 

• M. Fritz Streit dit qu’il y aurait des choses à changer, comme le protocole et les 
statuts, mais cela appartient à une assemblée générale – si nécessaire lors d’une 
assemblée extraordinaire – où les membres doivent avoir ces modifications écrites 
noir sur blanc pour les voter en toute connaissance de cause. De plus, il a de la 
peine à comprendre que M. Ravani doive menacer le Comité avec un avocat… 

• M. Peter Hilpert dit qu’il n’est pas contre les commissions, mais pas pour des 
choses aussi importantes que le règlement de constructions. 

Au vote, la proposition est refusée par 136 voix contre 29. 

7.2 Réorganisation du Comité 

M. Ravani pense qu’il s’agit de gagner en transparence et en démocratie. Il ne com-
prend pas qu’une personne, qui n’est pas propriétaire d’une parcelle, puisse être au 
Comité. Il demande aussi que toutes les catégories (âge, langue, habitant ou non) y 
soient représentées. Il a aussi l’impression que les membres du Comité sont vissés 
sur le siège. Si les membres de cette assemblée ne veulent pas de cette transpa-
rence, alors tant pis. 

Le Comité donne sa prise de position:  

Il y une vingtaine d’années, nous avons réduit le comité de 9 à 5 membres, et 
supprimé les secteurs, car nous avions alors constaté que ce système n’était pas 
très efficace ! Jusqu’à aujourd’hui le comité a bien fonctionné d’une manière 
extrêmement collégiale, et notre travail a toujours donné satisfaction ! Nous pensons 
qu’il faut absolument continuer ce système, c’est-à-dire d’élire les membres de ce 
comité pour 3 ans, comme cela est stipulé dans nos statuts !  
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La durée de 3 ans avait été inscrite dans les statuts pour la raison suivante: la 
plupart des projets sont de longues durées. Il est donc indispensable que les 
membres du comité qui s’en occupent puissent les suivre jusqu’à leur terme ! 

M. Ravani avec sa proposition aimerait que les membres soient élus toutes les 
années, et à notre sens cela n’est pas pensable, pour le bon fonctionnement de la 
Corporation, et en plus nous trouvons avec beaucoup de peine des membres voulant 
s’investir presque bénévolement dans des tâches spécifiques et parlant assez bien le 
français, pour pouvoir communiquer avec les autorités communales et les maîtres 
d’état ! 

Au cas où l’Assemblée accepterait de modifier les statuts selon la proposition de M. 
Ravani, il faudrait créer une commission chargée de retravailler complètement 
l’Art. 11. Le Comité recommande de rejeter cette proposition. 

Puis, le Président ouvre la discussion, mais personne ne demande la parole. 

Au vote, la proposition est refusée par 138 voix contre 34. 

8. Propositions de l’administration 

8.1 Pas de réfection de routes en 2015 

Le Président répète que, l’année prochaine encore, il n’y aura pas de réfection. 

8.2 Pré-étude sur les assainissements (gestion durable des infrastructures)  

Le vice-président (en allemand) et M. Fritz Schenk, assesseur (en français) 
expliquent que, dans le cadre d’une gestion durable des infrastructures (électricité, 
eaux de surface et eaux usées), le comité prévoit un budget de CHF 30'000.- pour 
une pré-étude, afin d’avoir un ordre de grandeur des coûts prévisibles, qui pourraient 
atteindre CHF 1 million. Il est clair que les réparations habituelles seront faites. 

• M. Streit pense qu’il faudrait refaire complètement les 2 ou 3 routes les plus mal 
en point et que cela coûterait nettement moins cher. Le vice-président répond 
qu’on pourrait faire cela par étapes et que le gros problème est celui des eaux 
usées.  

• M. Ravani dit qu’il a une entreprise et qu’en cas d’appel d’offres, on les recevrait 
quasiment gratuitement, mais pour cela, une commission serait adéquate. Ou 
alors, on donne tout le problème de l’eau à la Commune, ce qui pourrait aussi être 
une solution. 

Le vice-président propose alors de créer une commission avec M. Ravani (et év. 
M. Streit). Il propose donc de ne pas voter ce crédit, mais de voter la constitution 
d’un groupe de travail pour étudier ce projet et faire une proposition à la prochaine 
Assemblée générale de 2015.  

Au vote, cette proposition est acceptée à l’unanimité moins 3 voix. 

9. Budget 2014 

Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2015 a été envoyé avec la convoca-
tion à l’assemblée. Il ajoute que le budget 2015 ne prévoyant aucune dépense particulière, 
un bénéfice d’env. CHF 5'000.- pourra être atteint. 

Aucune question n’est posée. 

Le budget 2015 est accepté à l’unanimité. 
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10. Organes de la Corporation 

10.1 Démission de deux membres du Comité 

Le Président explique deux membres du comité vont nous quitter, M. Heinz Beutler, 
vice-président depuis 18 ans, et Mme Sonja Huot-Zahnd, rapporteuse et suppléante 
du caissier depuis 2011. En son nom et en celui comité, il remercie chaleureusement 
ces deux personnes pour le travail accompli.  

Il adresse un merci tout particulier à Heinz Beutler qui, pendant de longues années, a 
fourni un immense travail pour le Caravaning, où il a donné beaucoup de son temps 
libre, d’énergie et de ses connaissances. M Beutler remercie aussi tous ceux qui l’ont 
aidé dans son travail, même si tout n’a pas été aussi rapide qu’il l’aurait souhaité ! 

Le Président remercie aussi Mme Sonja Huot-Zahnd pour le travail effectué avec 
beaucoup d'engagement et de professionnalisme ! 

Enfin, il souhaite aux deux démissionnaires un avenir radieux et qu’ils puissent 
continuer à profiter pleinement de notre magnifique contrée et leur remet un cadeau 
sous les applaudissements de l’Assemblée. 

10.2 Election des membres du Comité 

Le Président présente les autres membres du Comité, qui ont tous décidés de se 
représenter: M. Peter Walser (caissier), M. Jean-Marie Huot (secrétaire) et lui-même, 
Jacques-André Schmid (Président).  

Il explique que, pour remplacer Heinz Beutler et comme vice-président, le Comité a 
trouvé en la personne de Fritz Schenk la personne capable de reprendre ce dicas-
tère, car, en plus de ses connaissances techniques, il parle très bien le français, ce 
qui est indispensable pour ce poste. Il lui demande de se présenter brièvement: 
M. Schenk est au Caravaning depuis 1971/1972 et qu’il n’a pas pu venir au Comité 
avant pour des raisons professionnelles.  

Pour remplacer Mme Sonja Huot-Zahnd, le Comité propose Mme Angela Hagmann, 
qui reprendra le poste de rapporteuse et suppléante du caissier. Le Président ajoute 
que Mme Hagmann parle aussi très bien le français et il lui demande également de 
se présenter brièvement: Mme Hagmann n’est au Caravaning que depuis 2 ans, 
mais se réjouit de pouvoir reprendre ce poste, si elle est élue. 

Le Président demande à l’Assemblée s’il y a d’autres candidat(e)s, mais personne ne 
s’annonce. 

Il propose alors d’élire le Comité "en bloc" et demande si quelqu’un s’y oppose, ce 
qui n’est pas le cas. 

Le Comité proposé est élu à l’unanimité. Le Président remercie, sous les applaudis-
sements, l’Assemblée pour la confiance témoignée.  

 

10.3 Election de l’organe de révision 

Le vice-président explique que le Comité a fait de très bonnes expériences avec 
M. Marc Bregnard de la fiduciaire Freiburghaus Treuhand AG et propose de réélire 
cette fiduciaire comme organe de révision. 

Il demande à l’Assemblée s’il y a d’autres propositions, mais ce n’est pas le cas. 

L’organe de révision proposé est réélu à l’unanimité.  
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11. Divers 

11.1 Informations de la Commune 

Le Syndic donne les informations suivantes, traduites en allemand par M. Fritz 
Schenk: 
• Il transmet à l’Assemblée les salutations du Conseil communal et félicite les deux 

membres démissionnaires pour leur travail. Il ajoute que les relations avec le 
Comité sont franches et saines. 

• Il donne les informations suivantes, après l’Assemblée communale du 26 mai 
2014 
o Dans l’attente de l’acceptation du règlement « Zone de Caravaning », le 

Conseil communal a décidé d’un moratoire concernant toute demande de 
transformation ou de construction au Caravaning 

o Parcage dans la zone touristique: Les bords de routes et bandes herbeuses 
seront mise à ban. Le parcage hors zone fera l’objet de dénonciations et 
d’amendes. 

o Les parkings officiels seront équipés dès 2015 d’horodateurs, mais les 
habitants recevront une vignette. Le parcage sera payant du 1er mai au 30 
septembre.  

o Les places de stationnement au chemin du Bossonet vont être numérisées et 
les nouveaux contrats seront envoyés en novembre 2014. 

o L’assemblée communale a voté un crédit de 12 millions pour la construction, 
avec la commune de Delley-Portalban, d’une halle polyvalente qui, dès la fin 
2016, pourra accueillir 300 personnes (donc aussi l’Assemblée générale du 
Caravaning !). 

• En conclusion, il souhaite un bel été à chacun et ajoute que la Fête nationale 
aura lieu le 31 juillet 2014, en bas, vers le tennis. Et comme d’habitude, un 
apéro, offert par la commune, sera servi. 

 
 

11.2 Remerciements  
Le Président remercie la société de développement pour l'apéro de cette assem-
blée générale et pour l'indemnisation de l'orchestre de la Fête du Caravaning. 
 
 

11.3 Fête du Caravaning (12 juillet 2014) 
Pour des raisons de santé, Mani Wyttenbach a dû démissionner de son poste 
d’organisateur, mais a accepté, pour cette année, de donner encore un coup de 
main. Le Président tient à remercier Mani et son staff pour toutes ces années de 
collaboration intensive ! 
Il ajoute que, par chance, M. Heinz Beutler a décidé d’en reprendre l’organisation, 
pour cette année, et que nous pouvons compter, une fois encore, sur l’équipe 
habituelle et bien rôdée des aides. La gestion des commandes et la mise en place 
sera assurée par le Restaurant de la Croix Fédérale. Le Président remercie son 
patron, Fred Guinnard, d’avoir accepté cette tâche et de nous permettre de garder 
les mêmes prix attractifs. 
Le Président espère voir de nombreux membres à cette fête et profiter de la 
musique, avec l’orchestre Henry’s Music ! 
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11.4 Dates importantes 

Fête du caravaning: 12 juillet 2014 

Arrêt de l'eau: 8 novembre 2014 (∗) 

Mise en service de l'eau: 14 mars 2015 (∗) 

Assemblée générale: 20 juin 2015 
 

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

11.5 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.). 

Lors d’un changement de propriétaire, l’ancien peut envoyer l’état du compteur 
électrique au caissier, qui établira une facture intermédiaire. 
 
 

11.6 E-mail et site internet 

Depuis 2003, la plupart des communications du Caravaning peuvent être adres-
sées 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 possibi-
lité de télécharger tous les règlements, et les procès-verbaux des assemblées, ainsi 
qu'une multitude de renseignements ayant trait à notre Corporation! 
 
 

11.7 Autres questions, remarques  

• M. Roger Borgognon, qui vient d’apprendre la démission de M. Heinz Beutler du 
Comité, dit que cela lui fait mal, et remercie beaucoup Heinz, car leur collabora-
tion a toujours été excellente. Il s’excuse aussi de la fermeture de l’eau du matin-
même dans un secteur, pour une réparation urgente. 

• Mme Verena Lang tient à remercier chaleureusement M. Roger Borgognon, sur 
qui elle a toujours pu compter, même en dehors des heures de bureau, et elle 
espère qu’il sera encore longtemps disponible. 
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• M. Fritz Schenk demande au Syndic de bien vouloir faire nettoyer la déviation du 
ruisseau de la forêt, pleine de roseaux, de sable et de terre. Auparavant, ce 
ruisseau amenait l’eau au lac, aujourd’hui il déborde constamment et amène de 
l’eau de surface jusqu’au Caravaning. Le Syndic répond que le ruisseau des 
Râpes a été détourné par compensation écologique à la construction du port. Il 
sait que l’écoulement ne fonctionne plus et que cela crée une zone maréca-
geuse. La commune va étudier et trouver une solution. M. Schenk ajoute que la 
solution doit être rapidement trouvée, car de l’eau s’écoule sur des parcelles…  

 
 
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 18h55. 
 
 

Gletterens, le 12 juillet 2014 
 
Le rapporteur en langue française 
 

 
 
Jean-Marie Huot 
 


