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1. Bienvenue - Remarques préliminaires 

Monsieur Jacques-André Schmid, président, ouvre la séance et remercie les participants 
d’être venus nombreux dans la salle de l’administration communale. Il salue aussi les 
délégués des autorités de la commune de Gletterens, M Maurice Dubey (nouveau syndic), 
Mlle Valérie Piller (nouvelle conseillère communale, en charge des affaires sociales) ainsi 
que M. Gérard Favre. Il demande au nouveau syndic de se présenter brièvement. Il relève 
aussi la présence de M. Roger Borgognon. 

Se sont excusés: M. Le Préfet et M. Daniel Waser (Société de développement) 

Avec 114 parcelles représentées, la majorité est donc de 58 voix. 

Le président annonce que l’ordre du jour doit être modifié: il requiert que le budget soit voté 
après les contributions et indemnités proposées par l’administration, soit pour cette année, 
au point 7 de l’ordre du jour. Aucune autre modification n’est demandée. 
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2. Election des scrutateurs 

Les scrutateurs suivants sont nommés:  

Table 1 Monsieur Kurt Zehnder 
Table 2 Monsieur Heinz Zahnd 
Table 3 Monsieur Gabriel Perroud 
Table du comité Madame Doris Maurer 

 

 

3. Procès-verbal du 21.6.2003 

Le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé avec la communication 2/2003, en 
décembre 2003. Il ne donne lieu à aucune remarque. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par 108 voix. 

Le président en remercie le rédacteur, M Jean-Marie Huot ainsi que Mme Doris Maurer pour 
la version allemande. 

 

 

4. Comptes, rapport de gestion et rapport de révision 

4.1 Présentation et discussion 

Le réviseur, M. Habermacher, ayant été empêché (état de santé de son épouse), le 
président demande à l’assemblée si elle est tout de même d’accord de discuter puis 
d’approuver le rapport de gestion (selon CO, Art 729). 

Au vote, l’assemblée générale renonce à la présence du réviseur à l’unanimité par 
110 voix. 

Le caissier, M. Peter Walser, explique que la „perte“ de Fr. 23'045.55 n’est due, en 
fait, qu’à l’écriture comptable transitoire. Aucune question n’est posée. 

Puis le Président donne lecture du rapport de révision (en français) et Mme Maurer en 
lit la version allemande. 

 

 

4.3 Approbation 

Au vote, les comptes, le rapport de gestion et le rapport de révision sont approuvés à 
l’unanimité par 114 voix. 

 

 

4.4 Décharge 

La décharge aux membres du comité et à l’organe de révision est accordée à 
l’unanimité par 107 voix. 
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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 113 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. 

 

 

7. Budget 2005 

Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2005 a été envoyé avec la convocation 
à l’assemblée. Il demande s'il y a des questions: 

 M. Perroud trouve les taxes de CCP très élevées et demande aux membres d'éviter, 
dans la mesure du possible, d'aller payer au guichet de la poste. Il conseille d'envoyer 
ses bulletins de versement à la banque ou à la poste (ordre de paiement) et, ainsi, de 
contribuer à réduire les frais pour la Corporation. Ce que le caissier ne peut 
qu'encourager ! 

 M. Schenk demande ce que cache le poste «Assurances». Le caissier lui répond qu’il 
inclut l’assurance RC conclue pour le transformateur récemment acquis ainsi que pour 
le bâtiment qui l’abrite. Il ajoute que, dès que la Corporation sera inscrite au Registre 
foncier, il faudra aussi conclure une assurance RC pour la place et les routes. 

 

Le budget présenté est approuvé à l’unanimité par 113 voix. 

 

 

8. Propositions de l’administration 

8.1 Aucune réfection de route 

Le président explique les raisons pour lesquelles les réfections, approuvées lors de 
l’assemblée 2003, ne seront exécutées qu’en septembre 2004: la commune de 
Gletterens veut profiter de ces travaux pour poser des canalisations d’eau d’hiver et, 
de plus, la météo de ce printemps n’a pas été favorable. 

 

 

8.2 Présentation du règlement de l’énergie 

Le président explique que, grâce à la précieuse collaboration entre des membres 
spécialistes des questions électriques, le projet „Energie“, commencé en 2002 et 
approuvé par l’assemblée 2003, est en phase de réalisation. Le transformateur a été 
remplacé en décembre 2003 et les compteurs en mai 2004. Il ajoute qu’une 
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proposition de règlement a été envoyée avec la convocation et donne la parole au 
vice-président, M. Heinz Beutler, représentant du Comité au sein de l’équipe du projet. 

M. Beutler présente le conseiller technique, M. Kurt Marending. Celui-ci, à l’aide de 
transparents, présente, en allemand, le projet „Energie“ avec moultes détails, fait 
connaître le responsable des installations, M. René Riwar, et décrit avec force chiffres 
ses prévisions pour les années prochaines. Le président fait la traduction en français. 

Aucune question n’est posée. 

 

Le président explique ensuite que seule la version française de ce règlement fait foi, 
mais que la traduction allemande sera révisée après approbation, si nécessaire, par 
l’avocat. Il propose de lire article par article, mais en français uniquement, chacun 
pouvant suivre et intervenir dans sa langue. La votation globale aura lieu à la fin. 

 

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 et 11 

Pas de question. 

 

Au vote, le règlement est adopté l’unanimité par 112 voix. Ce règlement est annexé 
au présent procès-verbal. 

M. Marending annonce que son mandat de conseiller est ainsi terminé. Le Président 
le remercie pour le travail accompli et l’assemblée applaudit. 

 

 

9. Propositions des membres 

Le Comité n’a reçu aucune proposition. 

 

 

10. Divers 

Le syndic, M. Maurice Dubey, donne connaissances d’une seule information: 

 La fête nationale aura lieu le 31 juillet 2004. Comme d’habitude, un apéro, offert 
conjointement par la commune et la Société de développement, sera servi.  

 

Quelques questions ou remarques viennent de l’assemblée: 

 M. Perroud demande si on ne pourrait pas, à l’avenir, tenir l’assemblée générale dans 
les mêmes locaux. Le Président se tourne alors vers le syndic, qui accepte. Puis il 
demande à l’assemblée que cette proposition enthousiaste. Rendez-vous est donc déjà 
pris pour l’année 2005 !  

 M. Zahnd demande quand les noms des utilisateurs seront inscrits sur les nouveaux 
compteurs. M. Beutler répond que l’équipe du projet „Energie“ prépare les feuillets qui 
seront collés dans chaque boîte de distribution, où figureront, pour chaque compteur, le 
nom de l’utilisateur, le numéro du compteur et de la parcelle, ainsi que les noms des 
personnes à contacter en cas de problèmes. Ceci devrait être achevé en juillet 2004. 

 M. Albisser demande aux propriétaires de bateaux de ne pas déposer sur le sentier les 
herbes ou arbustes qu’ils coupent. 
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D’autre part, il informe qu’un castor s’est installé au bord du canal et qu’il a déjà fait des 
trous d’un mètre de diamètre et de 70 cm de profondeur ! 

 M. Schenk fait remarquer que des troncs d’arbres ont été déposés en bordure du 
chemin menant de Chabrey à Portalban et qu’ils constituent un réel danger, vu qu’ils 
empêchent le croisement de deux véhicules. Le syndic fait remarquer que cela ne 
concerne pas la commune de Gletterens ! 

 M. Perroud demande des explications concernant les robinets raccordés au réseau 
d’eau d’été. Le Président lui répète ce qui a déjà été écrit et qui figure aussi dans le 
règlement de l’eau. 

 

Le Président rappelle, une fois encore, que certains travaux bruyants, tels que 
transformation ou modification de mobilhomes ne se font pas pendant la période des 
vacances (juillet-août) !!  

 

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 
renvoyées au notaire. Aujourd’hui, il ne manque plus que 2 signatures, que le Comité 
espère obtenir dans les prochaines semaines, pour que la Corporation soit 
définitivement inscrite au registre foncier! 
 
 

10.2 Dates importantes 

Fête du caravaning: 17 juillet 2004 

Arrêt de l'eau: 6 novembre 2004 

Mise en service de l'eau: 12 mars 2005 

Assemblée générale: 18 juin 2005 

 
 

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). Ceux qui sont intéressés par ce 
service, sont priés d’envoyer un e-mail au secrétaire (jmhuot@bluewin.ch). 
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Le président remercie les participants d’être venus, 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 10. 
 
 

Gletterens, le 9 juillet 2004 
 
Le rapporteur en langue française 
 

 
 
J.-M. Huot 

 
 
 
 
 
 
Annexe: Règlement sur la fourniture d'énergie électrique 
 
 
 


