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Procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2016 à 16h 
à St-Aubin (Restaurant des Carabiniers) 

 
 

1. Bienvenue – Remarques préliminaires 

2. Election des scrutateurs 

3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 20.6.2015 

4. Comptes, rapport de gestion et rapport de révision 
  4.1 Présentation et discussion 
  4.2 Approbation 
  4.3 Décharge 

5. Avenants au budget 2016 
  5.1 Etablissement de dossiers pour des parcelles 
  5.2 Installation d’un WiFi 
  5.3 Transformation du bâtiment du transformateur 

6. Propositions des membres (voir textes traduits au verso) 
  6.1 Possibilité pour chaque propriétaire de raccorder sa parcelle à l’eau d‘hiver. 
  6.2 Une boîte à lettre ou case postale à la place centrale pour chaque propriétaire 
  6.3 Rétribution du comité sur la base des prestations fournies 
  6.4 Plus d’informations du Comité 
  6.5 Présentation de l'étude préliminaire (assainissement des infrastructures) 

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

8. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation) 

9. Proposition de l'administration 
Réfection de routes en 2017 

10. Budget 2017 

11. Divers 
11.1 Infos de la Commune 

 

1. Bienvenue - Remarques préliminaires 
En l’absence de Monsieur Jacques-André Schmid, président, pour cause de maladie, 
Monsieur Fritz Schenk, vice-président, ouvre la séance et remercie les participants d’être 
venus très nombreux dans la salle du Restaurant des Carabiniers, St Aubin. Il salue les 
membres du conseil communal, MM Nicolas Savoy (syndic) et Serge Bongard, ainsi que M. 
Bruno Habermacher, réviseur. 

Pour honorer la mémoire de deux anciens membres du Comité décédés depuis la dernière 
assemblée générale, MM Ruedi Tüscher (le 8.8.2015) et Dino Brientini (le 21.1.2016), le 
Vice-Président demande à l’assemblée d’observer une minute de silence. 
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Sont excusés: M. Jacques-André Schmid (président), M. Daniel Waser président de la 
Société de développement, M. Walter Döbeli, Mme Agnès Tüscher, M. & Mme Peter & 
Vreni Maibach, M. et Mme Heinz & Marianne Beutler, Mme Christine Carcache, membres 
de la Corporation. 

Avec 174 parcelles représentées, la majorité est donc de 88 voix. 

M. Rohrbach demande, qu’au point 6 de l’ordre du jour, le point 6.5 (Présentation de l'étude 
préliminaire de l’assainissement des infrastructures), soit traité avant les propositions de 
M. Franz Lombriser, ce que l’assemblée accepte. 
 

2. Election des scrutateurs 
Les scrutateurs suivants sont nommés:  

Table 1 Monsieur Franz Lombriser 
Table 2 Monsieur Konrad Rohrbach 
Table 3 Monsieur Michael Häsler 
Table 4 Monsieur Peter Hilpert 
Table 5 Monsieur Peter Zürcher 
Table du comité Monsieur Pierre Walser 
 

3. Procès-verbal du 20.6.2015 
Le procès-verbal a été envoyé avec la communication 2/2015 en décembre 2015. 

Aucune remarque n’est faite. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

Le Vice-Président en remercie les rédacteurs, Mme Angela Hagmann (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 ajoute que les réparations des collecteurs n’ayant pas été faites 
aussi rapidement que prévu, le montant total budgété n'a pas été utilisé. 

• M. Franz Lombriser fait remarquer que les documents envoyés ne sont pas 
facilement lisibles… 

Le réviseur, M. Habermacher, explique alors que la vérification des comptes a eu 
lieu selon les statuts de la Corporation et que cette vérification a prouvé que les 
comptes sont tenus selon le Code des obligations et que le rapport du réviseur 
confirme qu’il n’y a aucune objection concernant le bilan. 

• M. Lombriser veut savoir si les dépenses et les indemnités de Fr. 11‘500.--ont 
également été vérifiés. 

Le réviseur lui répond qu’aucun des postes des comptes n’a donné lieu à une 
vérification plus approfondie, vu qu’il n’y avait pas matière.  

• M. Lombriser critique, qu’en plus des indemnités des membres, des montants 
supplémentaires pour le souper du Comité, des indemnités kilométriques et 
d’autres frais soient versés.  
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• M. Flavio Ravani abonde dans le même sens et dit que l’assemblée doit voter ces 
comptes et peut donc poser les questions s’y rapportant. 

• Mme Bernadette Schenk, épouse du Vice-Président, explique que les frais seraient 
en fait beaucoup plus élevés si toutes les heures étaient comptabilisées. Son mari 
est très souvent occupé par ses activités au Comité, donc rarement à la maison, et 
elle trouve donc que les indemnités kilométriques doivent absolument être 
remboursées. 

• M. Lombriser remercie pour ses explications et demande à combien se montent les 
indemnités kilométriques.  

Le Vice-Président lui répond que le km est indemnisé à 0.65. Il ajoute que, pour les 
séances normales de Comité, aucune indemnité n’est versée, mais que pour des 
séances spéciales avec la commune ou l’avocat, les trajets sont indemnisés. 

• Mme Susanne Hofer remercie le Comité pour son bon travail, ce qui fait applaudir 
une grande partie de l’assemblée. 

Aucune autre question n’est posée. 

4.2 Approbation 
Au vote, le rapport de l’exercice est accepté à la majorité, le bilan et l’affectation du 
bénéfice 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 la 
majorité et avec applaudissements. 

Le Comité remercie l’assemblée de sa confiance. 

5. Avenants au budget 2016 

5.1 Etablissement de dossiers pour les parcelles 
Le Vice-Président (en allemand) et le secrétaire, Jean-Marie Huot (en français) 
oriente l’assemblée sur les activités planifiées et précisent que ces informations ont 
été publiées dans le rapport du Président, envoyé avec l’invitation à l’assemblée. 
Enfin, ils demandent que l’assemblée accepte ce crédit de CHF 50'000.-. 

Puis, la discussion est ouverte: 

• M. Ravani demande la parole et veut savoir, pourquoi le Caravaning a besoin d’un 
règlement de zone. Selon lui, la commune est responsable des aspects de la 
police de l’urbanisme. Le Caravaning est responsable de l’eau, des eaux usées et 
des routes. 

Le Vice-Président explique que, selon la loi, le Caravaning n’est pas soumis aux 
lois sur la construction. Le Caravaning de Gletterens est une exception et ne peut 
être comparé à un autre caravaning. Un règlement spécial existe depuis 1993 et a 
été approuvé par le canton. 

• M. Ravani est d’avis que tous ceux qui ont construit correctement et conformément 
à la zone, ne doivent pas être „punis“ par des coûts élevés (Fr. 50'000.--). Il va se 
défendre contre ce nouveau règlement de zone et contre ces frais élevés. Il n’est 
pas prêt à payer pour cela. La base juridique l’intéresse. 
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Le syndic, Nicolas Savoy, informe que 90 % des constructions au Caravaning 
dispose d’un socle en béton, ce qui ne serait, en fait, pas autorisé. Caravaning 
signifie „constructions mobiles“ qui peuvent donc, en tout temps, être déplacées. 
Pourtant ni lui, ni la commune ne désire jouer à la police. 

• M. Ravani se révolte contre les dires du syndic; il pense que la commune ne fait 
pas son travail et qu’elle devrait en payer les conséquences. 

Le Vice-Président explique que la préparation du nouveau règlement de zone a été 
faite avec un juriste du canton de Fribourg qui connaît parfaitement ce domaine. 
Déjà en 2012, un notaire avait demandé de faire un plan d’aménagement de détail 
(PAD). 

Le secrétaire ajoute que l’assemblée n’a le choix qu’entre un PAD, qui coûterait 
entre Fr. 200’000.-- et Fr. 330’000.-- et l’élaboration de dossiers pour chaque 
parcelle, ce qui revient à Fr. 50’000.--. 

• Mme Ursula Weber ajoute qu’elle fait un rapide calcul et que ce montant de 
Fr. 50‘000.-- correspond à env. Fr. 128.-- par parcelle. 

• M. Ravani insinue que le syndic et le secrétaire soumettent l’assemblée à un 
chantage. A son avis, la planification aurait dû être présentée préalablement. 

• Mme Pilloud demande si les constructions, qui ne correspondent pas au 
règlement, devront être démontées.  

Le syndic lui rétorque qu’il ne veut pas jouer à la police rétroactivement. Le 
Caravaning est une zone de construction «spéciale» et donc pas comprise dans le 
règlement de zone de la Commune. 

Le Vice-Président demande que l’on passe au vote.  

Le crédit de CHF 50'000.- est accepté par 143 voix contre 28. 

 

5.2 Installation du Wi-Fi sur le périmètre du caravaning (Public Wireless LAN) 
Le Vice-Président présente un plan des installations prévues. Il précise qu’une seule 
antenne au milieu du Caravaning ne suffirait pas à alimenter toutes les parcelles. 
C’est pourquoi Swisscom propose l’installation de 24 petites cellules. L’installation et 
l’entretien seront effectués par Swisscom. Comme il y a moins d’utilisateurs pendant 
les 4 mois d’hiver, le Comité a obtenu une réduction de prix. 

Puis, le Vice-Président ouvre la discussion: 

• M. Roland Rychener aimerait savoir, comment la facturation sera faite, car il a déjà 
une ligne téléphonique et n’a donc pas besoin de Wi-Fi. 

• M. Hugo Aeberhard ne veut pas de Wi-Fi et dit que ceux qui le veulent doivent 
voter pour, mais on devrait aussi pouvoir refuser cette installation. 

• M. Ravani trouve l’idée bonne, mais ne comprend pas pourquoi une seule offre 
(Swisscom) a été demandée. D’autres fournisseurs pourraient éventuellement 
avoir des solutions moins coûteuses. 

• M. Konrad Rohrbach remercie de cette proposition, mais, à son avis, une telle 
installation n’est pas nécessaire. 

• Mme Brigitte Schmiedlin aimerait savoir, si tous les propriétaires devront payer. 
Elle a déjà une ligne téléphonique et n’a donc pas besoin de Wi-Fi. 

Le Vice-Président répond que chaque propriétaire (et non chaque parcelle) devra 
payer la taxe mensuelle de Fr. 10.-  
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• M. René Friedli a déjà une boîte électrique ainsi qu’une borne téléphonique sur sa 
parcelle. Selon le plan exposé, une petite cellule devrait également être installée 
sur sa parcelle… Il va donc interdire l’entrée de sa parcelle, si nécessaire à l’aide 
d’une interdiction d’un juge. 

• Mme Heidi Häsler parle de l’aspect santé et va donc s’opposer à cette installation. 

• M. René Knöpfel dit qu’une telle installation doit être rejetée pour des raisons de 
santé. Il demande qu’un vote consultatif soit organisé, afin de savoir, qui souhaite 
vraiment qu’un Wi-Fi soit installé. 

Au vote, l’installation d’un Wi-Fi est refusée à l’unanimité moins quelques voix. 

5.3 Modification du bâtiment du transformateur 
Le Comité explique les raisons de cette modification et demande que ce crédit de 
CHF 10'000.- soit accepté. 

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

Au vote, le crédit pour la modification du bâtiment du transformateur est accepté à 
l’unanimité. 

 

6. Propositions des membres 

6.5 Présentation de la pré-étude sur les assainissements (gestion durable des 
infrastructures) 
Le Vice-Président informe qu’il s’agit d’une orientation et qu’il ne faudra donc pas 
voter. 

Il informe que les conduites d’eaux usées doivent être rincées deux fois par année. 

Le canton exige un contrôle de l’étanchéité de ces conduites. 

Bien que de plus en plus de courant soit consommé, les raccordements ne disposent 
que de 3x 13A. Les câbles actuels « armés » sont directement en terre, et donc pas 
protégés par des tuyaux. Cela signifie qu’il n’est pas possible d’augmenter l’ampérage 
des raccordements. 

Dans les prochaines années, les conduites d’eau devront à nouveau être contrôlées. 
Certaines d’entre elles pourront éventuellement encore être utilisées. S’il faut en 
remplacer, il ne sera alors plus possible de différencier eau d’été et eau d’hiver, c’est-
à-dire que le problème des raccordements à l’eau d’hiver manquant serait résolu. 

Lors de la rénovation de l’infrastructure, ces conduites seront posées dans les routes, 
de même que des tuyaux vides pour les câbles électriques. 

Selon une analyse très grossière d’un bureau d’ingénieurs, les coûts d’une rénovation 
de l’infrastructure s’élèveraient à env. Fr. 6‘500‘000.--.   

Selon M. Ravani, les coûts pour un avant-projet se monteraient au minimum à 
Fr. 40‘000.--. 
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6.1 Possibilité pour chaque propriétaire de raccorder sa parcelle à l’eau d‘hiver 
Serge Bongard, conseiller communal, informe que, depuis 2012, aucun raccordement 
à l’eau d’hiver n’est possible. S’il y a impérativement besoin d’un raccordement à ce 
réseau, il faut adresser une demande écrite à la commune. 

• M. Lombriser réplique qu’il a constaté que des raccordements avaient été 
autorisés ces derniers temps, mais sa demande a été rejetée: la commune l’a 
informé qu’elle aurait accepté, mais que la Corporation y est opposé. 

Le Vice-Président lui répond que cette affirmation ne peut pas être correcte, car 
seule la commune est responsable des raccordements à l’eau d’hiver.  

 

6.2 Une boîte à lettre ou case postale à la place centrale pour chaque propriétaire 
Le Vice-Président informe que les cases postales à la place centrale avaient, à 
l’époque, été vendues. Comme le Comité n’a aucune liste, il demande aux proprié-
taires de lui communiquer les numéros de leur case postale.  

Il ajoute que la Poste a déjà réclamé et que les noms et numéros doivent être inscrits 
lisiblement, afin de faciliter le travail des facteurs. 

M. Lombriser remercie le Comité pour l’organisation rapide et non bureaucratique. 

 

6.3 Rétribution du comité sur la base des prestations fournies 
Le Vice-Président donne l’exemple, des indemnités versées au Président: elles 
correspondent à un salaire horaire d’env. Fr. 15.--. La proposition de M. Lombriser et 
des cosignataires de rétribuer le comité sur la base des prestations fournies avec un 
salaire horaire de Fr. 30.-- plus frais et matériel, doubleraient donc les indemnités.  

Les membres du Comité sont satisfaits de leurs indemnités, mais ne seraient pas 
opposés à une augmentation. Par contre, cela renchérirait la contribution annuelle de 
Fr. 30.-- env. et, pour cette raison, le Comité propose de rejeter cette proposition. 

• M. Ravani est d’avis que le Comité est rétribué correctement, mais que les heures 
fournies devraient être mises sur une liste. 

• Mme Sonja Huot-Zahnd rétorque que les cahiers de charges, contenant les 
indemnités forfaitaires, sont disponibles et ont été acceptés par l’assemblée 
générale. 

• M. Roger Borgognon remercie le Comité qui s’investit depuis de nombreuses 
années pour la Corporation et qui fait un très bon travail. 

Au vote, l’assemblée rejette cette proposition à une large majorité. 

 

6.4 Plus d’informations du Comité 
Le Comité demande à M. Lombriser de préciser à quelles informations il pense.  

M. Lombriser donne l’exemple de l’ouverture de l’eau en mars 2016, où finalement il a 
dû rentrer à la maison, car il n’avait pas d’eau et se plaint qu’aucune information n’ait 
été donnée par le Comité.  

M. Roger Borgognon précise que, suite à une fuite d’eau, qui n’a d’ailleurs été 
découverte que quelques jours plus tard, il a donc dû refermer l’eau dans ce secteur, 
pour éviter des pertes importantes et des dommages conséquents. 
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• M. Ravani exige que le Comité informe les membres de ce genre d’incidents. 

Le Vice-Président rétorque que le Comité n’avait aucune information de la situation 
et ne pouvait donc informer. Avec deux communications annuelles et l‘assemblée 
générale, les membres sont suffisamment informés. De plus, le site internet est 
toujours actualisé. 

 
 

7. Indemnité des membres du comité et de l'organe de révision  
Le Vice-Président explique que les cahiers des charges n’ont pas été modifiés et que les 
indemnités correspondent toujours aux besoins. 

Les indemnités sont acceptées à l’unanimité. 
 
 

8. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation) 
Le Vice-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. 
 
 

9. Propositions de l’administration 
9.1 Réfection de routes en 2017 

Le Comité propose la réfection du Chemin des Saules et de la petite route reliant le 
Chemin des Bégonias et la Route du Bossonet (parcelles 562 à 567). 

Les travaux sont déjà prévus pour l‘automne 2016, la facture ne viendra qu’en 2017. 

• Mme Nicole Guggisberg demande pourquoi cette petite route va être réparée; elle 
pense que ce n’est pas nécessaire. 

• M. Ravani est contre, car, une fois de plus, il n’y a qu‘une seule offre. En outre, il 
critique que les routes soient réparées aujourd’hui pour être réouvertes plus tard 
pour la pose de nouveau tuyaux. 

Le Vice-Président rétorque que la rénovation de l’infrastructure n‘interviendra que 
dans quelques années. En ce moment, les routes peuvent encore être réparées, 
mais si on attend trop, les dégâts seraient trop importants et nous obligeraient à 
faire de nouvelles routes. 

Il ajoute que la maison Grisoni-Zaugg SA faisant un très bon travail au Caravaning, 
il a été renoncé à une seconde offre. 

Au vote, les réfections proposées sont acceptées à l’unanimité moins 25 voix contre. 
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10. Budget 2017 
Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2017 a été envoyé avec la convocation 
à l’assemblée. Il ajoute que les frais de représentation ne sont pas de Fr. 7’000.-, comme 
indiqué par erreur, mais bien de Fr. 700.--. Le budget a bien entendu été corrigé en 
conséquence et il s’excuse de cette erreur.  

Aucune question n’est posée. 

Le budget 2016 est accepté à l’unanimité moins 10 voix contre. 
 

11. Divers 
Le Vice-Président explique qu’il ne reste que 5 minutes pour ce dernier point de l’ordre du 
jour, vu que la salle doit être libérée à 18h30. Il demande aux membres de l’assemblée 
d’excuser cette limitation. 

 

11.1 Informations de la Commune 
Le Syndic aurait quelques informations, mais, vu le manque de temps, se limite à 
donner les salutations de tout le Conseil communal et aux points suivants, traduits 
en allemand par le Vice-Président: 

• La fête de jeunesse aura lieu du 8 au 10 juillet 2016. 

• La Fête nationale aura lieu le 31 juillet 2016, en bas, vers le tennis. Et comme 
d’habitude, un apéro, offert par la commune, sera servi. 

Il souhaite à chacun un bel été. Il participera à la fête du Caravaning et espère voir 
beaucoup de membres du Caravaning à la fête nationale.  
 

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

Comme le Comité a dû, faute de temps, renoncer à faire une pause, le Vice-
Président invite les participants à prendre l’apéro sur la terrasse du restaurant. 
 

 
Le Vice-Président remercie encore les participants d’être venus aussi nombreux, leur 
souhaite de passer une agréable soirée et une belle saison ensoleillée et chaude.  
 
Le Vice-Président clôt l'assemblée à 18h35. 
 
 

Gletterens, octobre 2016 
 
Le rapporteur en langue française 
 

 
 
Jean-Marie Huot 
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Avenant au Procès-verbal 
Faute de temps, voici les points de l’ordre du jour qui n’ont pas pu être présentés par le Comité: 

 
 
 

11.3 Fête du Caravaning (16 juillet 2016) 
Le Vice-Président rappelle que la fête du caravaning aura lieu le 16 juillet, une 
semaine après la fête de la jeunesse de Gletterens. Il ajoute que nous pourrons à 
nouveau compter sur Heinz et Marianne Beutler pour l’organisation de cette fête, et 
sur notre ami Fred Guinnard du restaurant de la Croix Fédérale pour les 
infrastructures! Le Vice-Président tient à les remercier pour leur dévouement. 
Le Vice-Président espère voir de nombreux membres à cette fête et profiter de la 
musique, avec l’orchestre „Herby Country-Oldies-Dance Music“ ! 
 
 

11.4 Dates importantes 

Fête du caravaning: 16 juillet 2016 

Arrêt de l'eau: 5 novembre 2016 (∗) 

Mise en service de l'eau: 11 mars 2017 (∗) 

Assemblée générale: 17 juin 2017 
 

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

11.5 Problèmes électriques 
Pour rappel: En cas de problèmes électriques, veuillez appeler le service 24h/24 du 
groupe e (au n° 026 429 29 29).  

Si le problème se situe jusqu’aux bornes de départ pour la parcelle (dans la boîte 
électrique), la Corporation paiera la facture. Sinon, les coûts seront supportés par le 
propriétaire de la parcelle. 
 
 

11.6 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.). 

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 adressées 
par courrier électronique (et non plus par la poste). Les personnes, qui ne sont pas 
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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! 

 

mailto:jmhuot@bluewin.ch
http://www.caravaning-gletterens.ch/

