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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, MM Maurice Dubey (syndic) et 
Gérard Favre.  
Se sont excusés: M. Le Préfet, M. Daniel Waser (Société de développement) et Mme Doris 
Maurer (rapporteuse en langue allemande). 
Avec 106 parcelles représentées, la majorité est donc de 54 voix. 
Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 
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2. Election des scrutateurs 
Les scrutateurs suivants sont nommés:  

Table 1 Monsieur Kurt Marti 
Table 2 Monsieur Gabriel Perroud 
Table 3 Monsieur Heinz Zahnd 
Petite salle: Monsieur Vladislav Bicik 
Table du comité Monsieur Jean-Marie Huot 
 
 

3. Procès-verbal du 19.6.2004 
Le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé avec la communication 2/2004, au 
début novembre 2004. Il ne donne lieu à aucune remarque. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par 103 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 caissier, M. Peter Walser, dit que les comptes ont été envoyés avec la convocation 
à l’assemblée, et qu'il répondra aux éventuelles questions, mais aucune n’est posée. 
 
 

4.2 Approbation 
Au vote, les comptes, le rapport de gestion et le rapport de révision sont approuvés à 
l’unanimité par 104 voix. 
 
 

4.3 Décharge 
La décharge aux membres du comité et à l’organe de révision est accordée à l’unani-
mité par 100 voix. 

 

5. Organes de la Corporation 
5.1 Election des membres du Comité 

Le président propose de réélire le Comité en bloc. Il en présente les membres, sans 
oublier Mme Doris Maurer, absente à cette assemblée.  
Au vote, le Comité est réélu à l’unanimité par 100 voix. 
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5.2 Election de l’organe de révision 
Le président propose à M. Bruno Habermacher de se présenter. Le caissier, M. Peter 
Walser, indique qu'il est très content de la collaboration avec le réviseur et demande à 
l'assemblée de le réélire  
M. Zahnd demande alors pourquoi le budget prévoyait une indemnité, pour le révi-
seur, de Fr. 2000.-- et que les comptes indique un montant de Fr. 2500.--. Le caissier 
lui répond que le montant versé correspond aux heures effectives, car le réviseur ne 
reçoit pas un forfait.  
Au vote, l'organe de révision est réélu à l’unanimité par 104 voix. 
 
 

6. 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 104 voix. 
 
 

7. 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 104 voix. 
 
 

8. Budget 2006 
Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2006 a été envoyé avec la convocation 
à l’assemblée. Il demande s'il y a des questions: 

• M. Perroud trouve qu'il serait grand temps de songer à la réfection du chemin des 
Saules qui, selon lui, n'a plus été refait depuis 33 ans. Le président lui répond qu'une 
telle réfection coûte env. Fr. 75'000.-- et que ce montant ne sera disponible, au mieux, 
que dans une année. La planification prévoit de refaire tous les secteurs et lui promet 
que le sien sera le prochain, mais qu'il doit avoir un peu de patience. 

Le budget présenté est approuvé par 85 voix contre 19. 
 
 

9. Propositions des membres 
Le Comité n’a reçu aucune proposition. 
 
 

10. Propositions de l’administration 
10.1 Aucune réfection de route en 2006 

Le président répète ce qu'il a dit à M. Perroud (voir point 8) et espère que la prochaine 
étape pourra être présentée lors de l'Assemblée Générale de 2006. 
 

10.2 Analyse des conduites des eaux usées et des eaux de surface 

   



Procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2005 - 4 - 

Le Président explique que, depuis quelques années, les problèmes de conduites 
d'eau sont devenus de plus en plus fréquents. Il donne ensuite la parole au vice-
président, M. Heinz Beutler, pour présenter l'état actuel. Celui-ci donne lecture de 2 
extraits de procès-verbaux des années 1988/89 et rappelle que de gros travaux 
d'assainissement avaient alors eu lieu et avaient coûté Fr. 45'000.-- env.  
La situation actuelle ne diffère pas beaucoup de celle d'il y a 16 ans (!) et c'est 
pourquoi le comité a décidé de faire un inventaire. Le problème vient du fait que 10% 
des parcelles sont habitées à l'année, ce qui n'était pas prévu. Il faut rappeler que le 
caravaning n'avait été pas créé dans ce but !  
De plus, les chalets et autres constructions deviennent de plus en plus grands, donc 
les toits également, ce qui réduit les surfaces d'écoulement des eaux de surface. 
Il faut donc "voir pour". Ce que nous devrons faire n'est pas clair, mais ce qui l'est, 
c'est que nous devons agir. Dans ce but, le comité recherche un(e) "spécialiste" au 
Caravaning, qui, au sein d'une commission à créer, pourrait mettre ses connaissances 
à disposition et collaborer aux analyses. Si personne ne devait s'annoncer, nous 
devrions mandater une entreprise externe, ce qui coûterait naturellement plus cher ! 

• M. Favre, conseiller communal, dit qu'il est content d'entendre que la Corporation 
désire faire quelque chose. Il précise que la commune voudrait bien rechercher, au 
Caravaning, les propriétaires qui déversent les eaux de surface (venant des toits) 
dans les canalisations des eaux usées.  

• M. Zahnd dit qu'il n'est pas facile de savoir qui est concerné, d'où l'avantage de 
faire un constat de l'état actuel. 

• M. Favre ajoute qu'une seule des 9 chambres contrôlées était fautive. 

• M. Schläfli propose alors de permettre à la Commune de procéder aux vérifica-
tions. Le Président demande à l'assemblée si elle est d'accord de voter.  

Au vote, l'autorisation est donnée à la Commune de procéder à des contrôles à 
l’unanimité par 104 voix. 

• M Kaufmann dit qu'il sait déjà que qu'il fait partie des "fautifs". Il demande s’il doit y 
remédier ou s’il devra payer. M. Favre lui répond qu’il devra payer s’il ne change 
rien. 

• Le Syndic ajoute que le problème ne doit pas être résolu tout de suite. Il explique 
que, depuis le 1.10.2006, la STEP de ne sera plus autorisée à répandre les boues 
résultant des eaux usées dans des champs. Ces boues devront être incinérées, ce 
qui va coûter env. 150.-- / m3 (transport non compris). Il s'agira donc d'éliminer au 
maximum les eaux usées "parasitaires".  

Le Président rappelle enfin que toute personne "spécialiste" qui désirerait participer à 
l'inventaire des conduites des eaux usées et des eaux de surface est priée de 
s'adresser au Comité. 
 

11. Divers 
11.1 Présentation du projet de signalisation du Caravaning 

Le syndic, M. Maurice Dubey, présente l'étude de mobilité que la Commune a 
commandée pour connaître les besoins futurs en places de stationnement (autos, 
vélos) en rapport avec le nouveau port.  
L'étude de mobilité ne donne lieu à aucune question. Par contre, les questions fusent 
concernant le nouveau port: 
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• M. Schläfli demande si les chiffres qu'il a entendus (Fr. 15'000.-- de dépôt et 
Fr. 1'500.-- pour une place d'amarrage) sont corrects. Le syndic répond que le droit 
de boucle sera compris entre Fr. 10'000.-- et Fr. 15'000.-- et que la location 
tournera entre Fr. 1000.-- et Fr. 1500.-- suivant la grandeur du bateau. Il précise 
que seuls les résidents paieront ce droit de boucle, mais que les habitants de 
Gletterens (qui auront donc déposé leurs papiers) en seront exonérés. Il précise 
aussi que lors de la remise de la place d'amarrage, le droit de boucle sera rem-
boursé au min. à 80% (au prorata des années de location) et que le successeur 
paiera, lui,  à nouveau la totalité de ce droit.  

• M. Zahnd fait alors remarquer, que les locataires pourraient s'arranger entre eux et 
ainsi éviter au premier de ne se faire rembourser qu'une partie de son dépôt et au 
successeur de devoir repayer la totalité. Le syndic explique que la commune 
contrôlera que le locataire de la place soit bien le propriétaire du bateau, et que ce 
"truc" ne pourra fonctionner. 

• Le syndic donne aussi les informations suivantes: 
o La concession de M. Gassmann expire au 1.8.2007.  
o La construction devrait avoir lieu de septembre 2007 à avril 2008, sous 

condition que l'hiver ne soit pas aussi rude que le dernier et que les travaux 
d'extraction puissent se dérouler normalement. Sinon, la fin pourrait être 
retardée de quelques semaines. Les bateaux devront tous être sortis de l'eau 
(comme normalement pendant l'hiver).  

o En même temps, la nouvelle plage sera aménagée, mais l’actuelle restera 
accessible jusqu’à ce que celle-là soit terminée. 

o Les coûts sont estimés à Fr. 6'200'000.--. Le financement n'est pas encore 
assuré, mais la commune espère que le nombre de personnes intéressées et 
qui paieront le droit de boucle permettront d'en combler une grande partie. 

o Il demande aux personnes intéressées à une place de s’annoncer à la 
commune, car celle-ci ne connaît pas les détenteurs actuels et, de plus, ceux-ci 
n’auront pas la priorité pour les nouvelles places. 

o Les coûts mentionnés ci-dessus comprennent l'achat de 2 parcelles (sur une 
desquelles la capitainerie et une grue pour sortir les bateaux seront installées) 
ainsi que le traitement des 14 oppositions. 13 ont été retirées à la suite des 
séances de conciliation. Pour la dernière, un accord sera prochainement signé.  

o Le canton ne participe pas au financement. Au contraire, comme cette surface 
appartient au canton, la commune devra payer une location annuelle ! 

• M. Streit demande si des pontons sont prévus. Le syndic lui répond qu'il n'est pas 
spécialiste dans ce genre de questions. Il pense que, pour le moment, ce n'est pas 
prévu, mais que si cela s'avérait nécessaire, on pourrait en construire.  

 

11.2 Information du syndic 
Le syndic donne connaissances d’une seule information: La fête nationale aura lieu, 
selon la coutume, le 31 juillet 2005. Et comme d’habitude, un apéro, offert conjointe-
ment par la commune et la Société de développement, sera servi.  
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11.3 Nouveau concept de l'énergie 
Le vice-président, M. Heinz Beutler, donne connaissance des premiers résultats du 
nouveau concept de l'énergie, et le président traduit en français. 

• Grâce au changement de tarif au 1.1.2004, les conditions d'achat ont permis de 
réaliser une économie de Fr. 30'000.-- env. par rapport à l'ancien tarif. Cette bonne 
nouvelle provoque un applaudissement dans l'assemblée. 

• L'achat de nos propres compteurs a permis d'économiser la location payée aux 
EEF, soit Fr. 8'000.-- env. 

• Les pertes, qui jusqu'alors devaient être compensées par la caisse générale, 
représentent un allègement pour la caisse de Fr. 4'000.-- env. 

• La réduction du prix du courant de 21 cts à 20 cts / kWh allège les frais pour 
l'ensemble des consommateurs du Caravaning de près de Fr. 6'000.--. 

• L'année 2005 se déroule, jusqu'à présent, selon la planification. 
 
 

11.4 Procurations 
Le secrétaire, M. Huot, explique que toutes les procurations pour le transfert de 
l’Art. 238 (comprenant les routes et la place centrale) à la Corporation ont été 
retournées au notaire. Le volumineux dossier sera déposé à Estavayer-le-Lac dans 
les semaines à venir. Ainsi notre Corporation sera définitivement inscrite au registre 
foncier! 
Cette bonne nouvelle est saluée par des applaudissements. 
 
 

11.5 Fête du Caravaning 
Le Président répète ce qu'il a écrit dans son rapport: Mme Lotti Salvisberg a annoncé 
son intention de se retirer de l'organisation. Il remercie Mme Salvisberg pour les huit 
ans qu'elle a consacrés à cette fête. L'assemblée applaudit.  
Le Comité recherche donc un(e) responsable dès 2006. Le Président ajoute que si 
personne ne s'annonce, la fête du Caravaning n'aura plus lieu … 
 
 

11.6 Communications du Comité 
Le Président informe ou rappelle les points important suivants: 

• M. Albisser a constaté que, depuis le début de la saison, certaines personnes se 
débarrassent du vieux matériel de leur bateau (par ex. tapis) dans les roseaux ..! 
Le Président rappelle que nous avons la chance d'avoir une déchetterie où ce 
genre de choses peuvent être déposées (le plus souvent) gratuitement et 
demandent à ces personnes d'éliminer leur vieux matériel de cette manière. 

• Des plaintes sont à nouveau parvenues au Comité concernant le bruit que font 
certains membres. Le Président en profite pour rappeler 
 qu'à partir de 22h (resp. 23h pendant les mois de juillet et août) il faut respecter 

le repos des voisins. Il en appelle au bon sens et à l'égard de chacun.  
 que certains travaux bruyants, tels que transformation ou modification de 

mobilhomes ne se font pas pendant la période des vacances (juillet - août) !!  
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 que, selon l'Art. 12 du règlement de construction, „chaque propriétaire est tenu 
de prévoir et d'aménager sur son terrain au minimum une place de stationne-
ment“. Le comité a connaissance d'une douzaine de cas où cela n'est absolu-
ment pas possible. 

 
 

11.7 Dates importantes 

Fête du caravaning: 16 juillet 2005 

Arrêt de l'eau: 5 novembre 2005 (∗) 

Mise en service de l'eau: 18 mars 2006 (∗) 

Assemblée générale: 17 juin 2006 
 

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

11.8 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.). 
 
 

11.9 Nouveauté (E-Mail) 
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). 
 
 

Le président remercie les participants d’être venus, leur souhaite de passer une agréable 
soirée et une bonne saison. Il rappelle que, pour ceux qui le désirent, un repas sera servi au 
Restaurant du Cygne dès 19 h et en profite pour remercier la famille Duc et tout son 
personnel. 
 
Le président clôt l'assemblée à 18 h 10. 
 
 

Gletterens, le 11 juillet 2005 
 
Le rapporteur en langue française 
 

 
 
J.-M. Huot 
 

   


