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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 Mme 
Jeannette Brand, nouvelle conseillère communale, responsable de l’eau potable, des 
homes, hôpitaux, de la protection civile et du service du feu.  

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

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 Madame Marianne Beutler 
Table 2 Monsieur Hans Stohler 
Table 3 Monsieur Johann Albisser 
Table du comité Monsieur Peter Walser 

 

 

3. Procès-verbal du 18.6.2005 
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 106 voix. 

Le président en remercie le rédacteur, M Jean-Marie Huot ainsi que Mme Sonja Huot-
Zahnd qui, en l’absence de Mme Doris Maurer, s’est chargée de 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 97 voix. 

 

 

5. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation) 
Le Président explique que la contribution annuelle doit être augmentée de Fr. 150.- à Fr. 
170.- soit de Fr. 20.-, au vu des charges qui ont augmenté, ces dernières années, et aussi 
du fait et pour permettre des travaux tels que réfection de tronçon de route, contrôle des 
canalisations. Il rappelle que cette contribution n'a pas été augmentée depuis 1999. Aucune 
question n’est posée. 

La contribution annuelle est acceptée par 101 voix contre 4. 
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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 en 2004. Aucune question n’est posée. 

Les indemnités sont acceptées à l’unanimité par 104 voix. 

 

 

7. Budget 2007 
Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2007 a été envoyé avec la convocation 
à l’assemblée. Il demande s'il y a des questions. Personne ne demande la parole. 

 

Le budget présenté est approuvé à l’unanimité par 104 voix. 

 

 

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

 

 

9. Propositions de l’administration 
9.1 Aucune réfection de route en 2007 

Le président précise qu’une offre sera établie au printemps 2007 pour la réfection d'un 
tronçon de route (au chemin des Saules), et qu’elle sera présentée et soumise au vote 
lors de l’assemblée générale 2007. Les travaux pourraient alors être effectués soit fin 
2007 ou début 2008. 
 
 

9.2 Analyse des conduites des eaux usées et des eaux de surface 
Le Président explique que, lors de la dernière assemblée générale, le comité a reçu le 
mandat d’analyser les conduites des eaux usées et des eaux de surface. Il donne 
ensuite la parole au vice-président, M. Heinz Beutler, pour présenter les résultats des 
analyses effectuées. 

Celui-ci rappelle que lors de l’assemblée générale de 2005, le comité recherchait 
l’aide d'un(e) professionnel(le) issu(e) du Caravaning. Une seule personne s’est 
présentée: M. M. Hans Pauli, remercié comme il se doit. Aidé par d'autres membres et 
naturellement par le spécialiste local, M. Roger Borgognon – également remercié – ce 
groupe a effectué un relevé de l'état actuel. 

Nous avions pensé engager une entreprise spécialisée qui aurait pu visionner les 
conduites à l’aide d’une caméra, mais avons dû renoncer pour cause de coûts trop 
élevés.  

L'hypothèse émise que l'augmentation des habitants à l'année du Caravaning met de 
plus en plus à l'épreuve l'infrastructure – et particulièrement les canalisations – était 
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fausse. Au contraire: nous sommes aujourd'hui convaincus, que, grâce à l'utilisation 
des canalisations été comme hiver, l'écoulement y est bien meilleur.  

En résumé: rincer, rincer et encore rincer. 
Lors du recensement de l'état actuel, nous avons découvert 2 endroits particulière-
ment critiques: un dans la partie est du Caravaning (entre les parcelles 382 et 391), 
l’autre dans la partie ouest (parcelle 495). Le seul remède est de procéder à des 
rinçages réguliers. C’est pourquoi, M. Roger Borgognon a été mandaté par le comité 
pour effectuer un rinçage complet 2x par année. Aux 2 points critiques mentionnés 
plus haut, nous allons faire installer un raccordement d'eau, afin de pouvoir rincer les 
puits concernés encore plus souvent – ou en cas de besoin – et sans gros efforts. 

Nous partons du principe que nous avons trouvé une solution économique. Nous 
allons continuer nos observations durant les prochaines années et appliquer ces 
mêmes mesures. 

Mais le plus important est que chacun apporte sa contribution: 

Ne jetez pas de détritus tels que pâtes, huile, graisse, langes etc. dans les WC 
ou dans les éviers. En particulier, les graisses sont un facteur essentiel 
contribuant au bouchage des conduites. 
Mais, n'oubliez pas que nous ne rinçons que les conduites principales allant d'un puits 
à l'autre. Nous ne sommes logiquement pas autorisés à rincer les conduites d'amenée 
à votre raccordement aux eaux usées. Comme chaque puits n'est relié qu'à 2, 3 ou 4 
parcelles, il nous est donc facile de déterminer le(s) coupable (s) en cas de conduite 
bouchée. Ceux-ci seront tenus responsables des frais supplémentaires occasionnés. 
Il en va de même pour une conduite bouchée allant de la parcelle au puits. 

Concernant les eaux de surface: Il n'y a qu'une conduite bouchée, vers les parcelles 
252/253 et nous sommes en train de résoudre ce problème. 

De plus, le président demande de signaler à M. Heinz Beutler durant cet été, les 
points critiques que vous pourriez découvrir. Observez surtout lorsqu'il pleut 
normalement – et non lors d'orages violents ou lorsque le niveau du lac est élevé. 
Nous essaierons alors de faire évacuer l'eau dans le lac, afin que vous ne deviez 
mettre des bottes pour aller sur votre parcelle. 

Enfin, M. Heinz Beutler remercie, cette année encore, ses collègues de l'énergie, MM. 
René Riwar et Kurt Marending, pour leur précieuse aide. L'acquisition du trafo et des 
compteurs ainsi que l'introduction de nouveaux tarifs est un succès total. Il ajoute que 
M. René Riwar remplacera cette année les éléments rouillés dans les boîtes 
électriques. Ainsi, là aussi, tout marche à merveille ! 

Le président demande s’il y a des questions: 

• Mme Letze demande si les raccordements d'eau seront installés sur les parcelles 
concernées. M. Beutler répond qu’ils seront installés dans les puits actuels.  

• M. Albisser dit que dans le quartier de M. Hämmerli il y aurait aussi un problème. 
Le président répond que ce monsieur doit s’annoncer lui-même à M. Beutler. 
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10. Divers 
10.1 Présentation du projet de nouveau port 

Le syndic, M. Maurice Dubey, présente l'état du projet, depuis la création de la 
commission de construction du port, il y a 1 an. Mme Brand, conseillère communale, 
traduit en allemand. 

o Le projet n’a subi que quelques modifications mineures. La Commission se 
réunit 1x par mois et a été visité les ports de Cheyres, Lutry et de la Pichette. 
Elle a repris l’idée d’amarrage du port de Cheyres: l’accès par ponton flottant et 
la flexibilité de moduler. 

o En outre, elle a obtenu du Canton la modification de la zone portuaire ainsi que 
le déboisement pour l’agrandissement du port. 

o En avril 2006, chaque locataire actuel d’une place d’amarrage a reçu  un 
formulaire de pré-réservation: sur les 300 places, 230 sont déjà pré-réservées, 
ce qui signifie que les pré-réservations sont encore acceptées. 

o Concernant le permis de construction, il devrait être obtenu, avec la 
concession, d’ici à la fin de 2006. 

Puis le syndic ouvre la discussion: 

• M. Aeberhard demande quand les pré-réservations seront confirmées. Le syndic 
répond qu’elles n’ont pas été confirmées, mais qu’elles ont permis de planifier le 
nombre de places pour les petits et les grands bateaux. Il ajoute qu’une lettre 
sera envoyée en oct. - nov. 2006 pour demander confirmation de la pré-
réservation.  

• M. Steiner demande où seront les places de stationnement pour le port. Le syndic 
répond: devant le Restaurant du Cygne, sur le parking d’appoint vers le tennis et 
qu’il y aura aussi 40 places de parc prévues à cet effet sur la place sèche. M. 
Steiner s’inquiète de nuisances supplémentaires dues à la circulation. Le syndic 
lui répond qu’il ne s’attend pas à trop de changement entre les 200 places 
actuelles et les 300 à venir. 

• M. Lisser demande quand le début des travaux est prévu et quelle route les 
camions emprunteront. Le syndic répond que les premiers travaux commenceront 
au printemps 2007 par la construction de la place sèche (ch. des Râpes, en haut 
de la forêt) pour le parcage de ¾ des bateaux. La construction du port 
proprement dit débutera en sept. 2007. 

• M. van Riel demande s’il y aura une grue pour la mise à l’eau. Le syndic précise 
que celle devra se faire par la rampe prévue à cet effet, car aucune grue n’est 
budgetée.  

• Il s’inquiète de la forêt qui salit les bateaux. Le syndic le rassure: celle-ci sera 
remplacée par de petites haies. 

• M. Albisser demande s’il y aura une digue contre le sable, pour éviter que le canal 
ne s’enlise. Le syndic lui répond qu le canal sera curé régulièrement et qu’il y 
aura des pontons flottants. 

• Il espère aussi que les planches à voiles ne seront pas autorisées avec les 
baigneurs. 

• Le syndic donne aussi les informations suivantes: 
o Aucun parking n’est momentanément prévu pour la plage. 
o Un acompte de la caution sera à payer avec la confirmation de réservation, 

soit en déc. 06 ou janv. 07.  
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10.2 Information du syndic 
Le syndic donne encore connaissances de deux informations:  

o La fête de Jeunesse aura lieu les 7, 8 et 9 juillet. 
o La fête nationale aura lieu, selon la coutume, le 31 juillet 2006. Et comme 

d’habitude, un apéro, offert par la commune, sera servi dès 20h. 
 
 

10.3 Information concernant l’eau d’hiver au Caravaning 
Mme Jeannette Brand, la nouvelle préposée, explique que les plans actuels ne sont 
pas à jour. Le but n’étant pas de revenir sur les erreurs commises par le passé, elle 
précise que la procédure en vigueur dès à présent, pour toute nouvelle installation, 
est une demande officielle à la commune qui chargera l’installateur officiel, M. 
Pierre-Alain Dubey, des travaux. 
 
 

10.4 Informations sur le village lacustre et les contes 
Le responsable, M. Daniel Dal Agnolo, présente le village lacustre, ses buts, ses 
animations et workshops et annonce une journée "portes ouvertes" pour les gens du 
Caravaning, le samedi 15 juillet 2006, dès 16h., pour petits et grands. 
 
 

10.5 Procurations 
Le secrétaire informe qu’après 5 ans d'efforts, la Corporation est maintenant 
officiellement inscrite au registre foncier ! 
 
 

10.6 Fête du Caravaning 
Le Président répète ce qu'il a écrit dans son rapport: M. Mani Wyttenbach reprend 
l’organisation de la fête du Caravaning, laissée vacante par Mme Lotti Salvisberg, 
après huit ans qu'elle a consacrés à cette fête. Il souhaite plein succès au nouvel 
organisateur et précise qu’il y aura des spécialités philippines à déguster. 

A cette occasion, il remercie la société de développement pour l'indemnisation de 
l'orchestre. 
 
 

10.7 Communications du Comité 
Le Président donne les informations suivantes: 

• Au début de cette année, le restaurant du Cygne a été vendu à la famille 
Guerpillon. Il remercie le personnel pour le service des boissons pendant 
l’assemblée et souhaite aux nouveaux propriétaires un bel avenir parmi nous! 

• Suite à une erreur de branchement dans un secteur du caravaning, de l'eau a été 
renvoyée dans les conduites d'eau d'été après la fermeture de l'eau (nov. 05). 
Lors de la remise en marche de l'eau (mars 06), quelques membres ont oublié de 
fermer leurs robinets. Les "coupables" sont connus et ont reçu (ou recevront) une 
facture en vertu de l'Art. 6 du règlement de l'eau. 
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10.8 Dates importantes 

Fête du caravaning: 15 juillet 2006 

Arrêt de l'eau: 4 novembre 2006 (∗) 

Mise en service de l'eau: 17 mars 2007 (∗) 

Assemblée générale: 16 juin 2007 
 

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

10.9 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.). 
 
 

10.10 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. 
 
Le président clôt l'assemblée à 18 h 10. 
 
 

Gletterens, le 18 juillet 2006 
 
Le rapporteur en langue française 
 

 
 
J.-M. Huot 

 
 
 

   


