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1. Bienvenue - Remarques préliminaires
Monsieur Jacques-André Schmid, président, ouvre la séance et remercie les participants
d’être venus assez nombreux, compte tenu de la chaleur. Il salue aussi les délégués des
autorités de la commune de Gletterens, MM Gérald Dubey (syndic), Patrice Borgognon,
Maurice Dubey et Gérard Favre.
Se sont excusés: M. Le Préfet et M. Daniel Waser (Société de développement)

Avec 119 parcelles représentées, la majorité est donc de 60 voix.

Le président annonce que l’ordre du jour doit être modifié. En effet, les objets qui ont un
impact sur le budget doivent être discutés et votés avant celui-ci. Il requiert donc que le
budget soit dorénavant voté après les investissements proposés par l’administration, soit
pour cette année, au point 8 de l’ordre du jour. Aucune autre modification n’est demandée.



Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2003 - 2 -

2. Election des scrutateurs
Les scrutateurs suivants sont nommés: 

Table 1 Monsieur Peter Dubach
Table 2 Monsieur Heinz Zahnd
Table 3 Monsieur Peter Herrmann
Table 4 Monsieur Depold Vrba
Table du comité Monsieur Heinz Beutler

3. Procès-verbal du 22.6.2002
Le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé avec la communication 2/2002, en
décembre 2002. Le président précise que sous pt 9, le PV ne mentionne pas que la
commission de circulation, constituée "ad hoc" lors de l’assemblée générale 2001 pour
formuler des propositions pour la prochaine assemblée générale, est dissoute de plein droit,
n’ayant plus reçu de mandat lors de ladite assemblée.

• M. Fräfel demande qui a élu la commission de circulation et qui l’a dissoute. Le Président
répète ce qu’il a dit plus haut et réitère qu’elle est dissoute depuis l’assemblée générale
2002, vu qu’elle n’y a plus reçu de mandat. Il ajoute que le Comité a consulté notre
avocat, qui, après lecture des PV, a donné cet avis. Sur quoi, M. Fräfel fait remarquer
que ce n’est que l’avis de l’avocat et du Comité, mais pas de certains membres de la
Commission.

• M. Ehrsam fait remarquer que le procès-verbal n’est pas daté et qu’il ne l’a reçu qu’en
décembre, alors que l’Art. 22 al. 3 de la Loi fribourgeoise sur les Communes mention-ne
: „Le procès-verbal doit être rédigé dans les vingt jours. Il peut être consulté par les
citoyens actifs. (…)„

Le secrétaire, M. Huot, lui répond que le Comité veillera à ce que le PV soit daté et que,
de toute façon, dès la mi-juillet, toute personne qui le désire peut consulter le PV officiel
(en français) auprès du Comité, mais que la traduction et l’envoi prennent naturellement
plusieurs semaines.

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par 111 voix.
Le président en remercie le rédacteur, M Jean-Marie Huot ainsi que Mme Doris Maurer pour
la version allemande.
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4. Comptes, rapport de gestion et rapport de révision

 4.1 Présentation de M. Bruno Habermacher

 L’organe de révision, M. Habermacher, remercie la Corporation de l’avoir élu et
s’excuse de ne pas avoir été présent lors de l’assemblée générale 2002. 

 4.2 Présentation et discussion
Le réviseur, M. Habermacher, explique que le rapport de gestion et le rapport de révision
ont été envoyés avec l’invitation et qu’il répondra volontiers aux questions. Il donne
lecture du rapport de révision (en allemand) et le Président en lit la version française.
Aucune question n’est posée

 4.3 Approbation
Au vote, les comptes, le rapport de gestion et le rapport de révision sont approuvés à
l’unanimité par 111 voix.

 4.4 Décharge
La décharge aux membres du comité et à l’organe de révision est accordée à
l’unanimité par 104 voix.

5. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation)
Le président explique que la contribution annuelle correspond aux besoins et propose donc
de la maintenir à Fr. 150.--. Aucune question n’est posée.
La contribution annuelle est acceptée à l’unanimité par 114 voix.

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 au niveau adopté l’année passée. Aucune question n’est posée.
Les indemnités sont acceptées à l’unanimité par 112 voix.
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 7. Propositions de l’administration
 7.1 Réfection de certains tronçons de route

Le président explique, avec plan à l’appui, que le secteur choisi permettra de finir les
tronçons commencés en 2000 et 2001. Les points noirs indiquent l’emplacement de
nouvelles grilles d’évacuation pour les eaux de surface qui descendent de la forêt en
cas de fortes pluies. Les coûts sont budgétés à Fr. 68'000.--, TVA non comprise et
sans tenir compte du rabais généralement accordé.
Aucune question n’est posée.

Au vote, la réfection est acceptée à l’unanimité par 113 voix.

 7.2 Présentation du projet  „Energie“
Le président explique que, grâce à la précieuse collaboration entre des membres
spécialistes des questions électriques, le projet „Energie“, commencé en 2002, est
déjà prêt à être présenté. Il donne la parole au vice-président, M. Heinz Beutler,
représentant du Comité au sein de l’équipe du projet.
M. Beutler présente d’abord les autres membres: MM. Kurt Marending et René Riwar
(pour les questions techniques) et M. Peter Walser (pour les questions de
financement). Il précise ensuite que l’idée de ce projet est venue après l’adoption du
règlement sur l’eau, en 2001. Il leur a semblé nécessaire de devoir réglementer
l’énergie électrique. Il donne ensuite la parole à M. Marending qui, à l’aide de
transparents, présente le projet en allemand. Le président fait la traduction en
français.

Seules deux questions sont posées:

• M. Benoît demande si ce n’est pas un „jeu dangereux“ de vouloir devenir
indépendant des EEF. M. Beutler explique que la station de transformateur sera
acquise auprès des EEF et qu’un contrat de maintenance sera signé avec elles
aussi.

• M. Salvisberg demande si nous ne pourrions pas bénéficier également du tarif de
nuit. M. Beutler explique que le tarif H, dont les EEF nous feront profiter, est un
tarif unique. De plus, les compteurs pour le double tarif seraient nettement plus
chers.

Au vote, le projet „Energie“ est adopté à l’unanimité par 115 voix.
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8. Budget 2004
Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2004 a été envoyé avec la convocation
à l’assemblée. Il demande s'il y a des questions:

• M. Ehrsam trouve que le poste «Consultations juridiques» est trop cher. Le président lui
répond que les honoraires de l’avocat de la Corporation sont particulièrement modérés
et, par la faute de certains membres qui font des propositions utopiques ou irréalisables,
le Comité doit consulter l’avocat plus régulièrement (et souvent pour rien).

Le budget présenté est approuvé par 115 voix contre 2.

 9. Propositions des membres
Le président explique que le Comité a reçu, dans les délais (jusqu’au 30 avril) plusieurs
propositions de membres, dont certaines, faisant mention de l'amélioration des signaux de
signalisation au sein du caravaning, étaient déjà en cours de réalisation depuis le début de
l'année par le comité. D'autres n’ont pas pu être prises en compte, car elles étaient soit
contraires à la loi, soit utopiques ou irréalisables! Il rappelle que le Comité peut décider si
une proposition va être présentée à l'assemblée ou non, selon les statuts de la Corporation.
C’est pourquoi, il n’y a donc pas de propositions nouvelles à discuter.

• M. Fräfel demande pourquoi ses 5 propositions ont été refusées. Le secrétaire lui
répond que le comité lui a envoyé une lettre expliquant les raisons du refus. De plus,
trois propositions ne sont pas réalisables et les deux autres sont soit réalisées ou sont
en cours de réalisation

• M. Ehrsam ne comprend pas pourquoi le Comité peut seul décider de mettre ou non une
proposition de membres à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Là aussi, le
secrétaire lui répond qu’il a aussi reçu une lettre expliquant les raisons pour lesquelles
ses propositions ont été rejetées (voir l’Art. 7 al.2 des statuts).

10. Divers

Le syndic, M. Gérald Dubey, donne connaissances des informations suivantes:

Divers

• Il espère que le magasin Denner Satellite (agrandi ce printemps) et le chemin piéton
(partant de la déchetterie en direction du parcours VITA) donnent pleine satisfaction aux
gens du Caravaning. Pour toute réponse, il reçoit les applaudissements des membres !

• Il indique que, dans le secteur où aura lieu la réfection de routes, la commune va profiter
des travaux pour installer des conduites d’eau d’hiver (dont le suivi sera effectué par M.
Roger Borgognon).

• La commune procède actuellement au contrôle du réseau communal, car les eaux de
surface s’infiltrent dans les conduites d’épuration (suivi par M. Gérard Favre). Des
contrôles seront aussi effectués au Caravaning, mais des lacunes dans le quartier des
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habitations ont déjà été constatées. Il insiste sur le fait que le caravaning n’a pas été
„accusé“ des le début des recherches !! Il promet qu’une copie de tous les rapports sera
envoyée au Comité.

• La nouvelle numérotation des immeubles est terminée dans le village et dans la zone
des villas. La zone du caravaning sera traitée dans la période sept.-oct. 2003. Chaque
propriétaire sera averti par lettre personnelle du moment où les numéros seront posés.

• La fête nationale aura lieu le 31 juillet 2003. Comme d’habitude, un apéro, offert
conjointement par la commune et la Société de développement, sera servi. 

Port

M. Jean-Claude Verdon, urbaniste communal, présente, à l’aide de transparents, la version
(presque) définitive du projet. Cette version a passé dans tous les services de l’Etat et aux
services de l’environnement. Tous ont envoyé un préavis favorable, parfois moyennant
quelques petites modifications. 
Seule la variante pour la nouvelle plage naturelle de sable fin n’est pas encore définitive. Un
coupe-vagues sera installé sous l’eau. 
Le port aura une capacité de 300 places, y compris les places pour visiteurs. La profondeur
moyenne du canal sera d’env. 1.80 m. dans la partie réservée au parcage des bateaux à
moteur (env. 140 places) et de 2 m. pour la partie des voiliers et gros bateaux à moteur
(env. 160 places). Cette profondeur moyenne dépend du niveau du lac.
Une digue séparera les bateaux des baigneurs et protégera la plage contre le vent et les
vagues.
Suite aux nombreuses questions qui lui sont posées, M. Verdon donne les détails suivants:

• Les prix de location des places n’ont pas encore pu être calculés, mais ils devraient être
comparables à ceux des autres ports de la région.

• Un chemin de 1.5 m de large permettra de se rendre à la plage en vélo.

• Les planches à voile seront autorisées.

• Pendant les travaux - prévus entre septembre 2007 et mai-juin 2008 - , tous les bateaux
devront être sortis de l’eau.

Le syndic explique que le projet sera mis à l’enquête publique d’ici à fin octobre 2003. En
sept. - oct., des séances d’information, avec possibilités de poser des questions, seront
organisées par la commune. Les membres de la Corporation en seront informés en privé et
par écrit.
Il répète que cette solution est le fruit de plusieurs années de discussion avec les offices
fédéraux et cantonaux de la protection de la nature, le WWF et Pro Natura: il n’y a donc pas
de marge de manœuvre. Il est donc capital de ne PAS faire opposition. „Ce sera ça ou
rien“ ajoute-t-il. Il explique qu’il n’exclut pas qu’il y ait des oppositions venant d’autres
instances, mais il demande instamment que ces oppositions ne reçoivent aucun soutien
“local“.
Il termine en disant qu’il sera répondu à toutes questions ou à toutes demandes de
renseignements, car, dans ce projet, „tout est transparent“.

10.1 Procurations
Le secrétaire, M. Huot, explique que les procurations pour le transfert de l’Art. 238
(comprenant les routes et la place centrale) à la Corporation ont presque toutes été
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renvoyées au notaire. Aujourd’hui, il n’en manque plus que 4, dont trois sont des cas
de décès qui restent encore à résoudre.

10.2 Dates importantes

Fête du caravaning: 19 juillet 2003

Arrêt de l'eau: 8 novembre 2003

Mise en service de l'eau: 13 mars 2004

Assemblée générale: 19 juin 2004
 

10.3 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.).

10.4 Nouveauté (E-Mail)
Depuis 2003, la plupart des communications du Caravaning peuvent être adressées
par courrier électronique (et non plus par la poste). Jusqu’à ce jour, seuls 10 membres
se sont annoncés. Ceux qui sont intéressés par ce service, sont priés d’envoyer un e-
mail au secrétaire (jmhuot@bluewin.ch).

Le président remercie les participants d’être venus malgré la chaleur, leur souhaite de
passer une agréable soirée et une bonne saison. Il rappelle que le repas sera servi au
Restaurant du Cygne dès 19 h et en profite pour remercier la famille Duc et son personnel.

Le président clôt l'assemblée à 18 h 40.

Gletterens, le 7 juillet 2003

Le rapporteur en langue française

J.-M. Huot


