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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 la seule 
déléguée des autorités de la commune de Gletterens, Mme Jeannette Brand, responsable 
de l’eau potable, des homes, hôpitaux, de la protection civile et du service du feu.  

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

Avec 92 parcelles représentées, la majorité est donc de 47 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 Peter Dubach  
Table 2 Madame Marianne Beutler 
Table 3 Monsieur Johann Albisser 
Table du comité Monsieur Peter Walser 

 

 

3. Procès-verbal du 24.6.2006 
Le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé avec la communication 2/2006, en 
décembre 2006. Il ne donne lieu à aucune remarque. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par 89 voix. 

Le président en remercie les rédacteurs, Mme Doris Maurer (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. Il explique les raisons des "pertes" de l'exercice 2006 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 92 voix. 

 

 

4.3 Décharge 
La décharge aux membres du comité et à l’organe de révision est accordée à l’unani-
mité par 85 voix. 

 

 

5. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation) 
Le Président explique que la contribution annuelle de Fr. 170.- demeure inchangée. Aucune 
question n’est posée. 

La contribution annuelle est acceptée à l’unanimité par 92 voix. 
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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 92 voix. 

 

 

7. Budget 2008 
Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2008 a été envoyé avec la convocation 
à l’assemblée. Il demande s'il y a des questions. M. Roger Borgognon demande la raison de 
la diminution de plus de Fr. 1'000.-- du poste "rinçage de la canalisation ménage". Le 
Président lui répond que cette question ne regarde que ses intérêts personnels - et non 
ceux des personnes qu'il représente à cette assemblée - et qu'il n'y répondra donc pas.  

 

Le budget présenté est approuvé par 89 voix. 

 

 

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

 

 

9. Propositions de l’administration 
9.1 Aucune réfection de route en 2008 

Le président précise qu'il n'y aura pas de réfection des routes en 2008, car, vu les 
transformations des accès routiers au nouveau port, et la mise en zone de rencontre 
du Caravaning à 20 km/h! Le Comité attendra que tous ces travaux soient terminés, 
avant d'entreprendre les réfections qui s'imposeront. 

 

 

10. Divers 
10.1 Etat du projet de nouveau port 

Le Président, membre de la Commission du nouveau Port, rappelle d'abord que tous 
les bateaux doivent être sortis de l'eau le 31 août 2007. Puis il donne quelques 
informations: 

o Le 3 avril 2007, la Commune a reçu la concession pour 40 ans. 
o Capitainerie: le projet sera prêt à fin 2007, la construction terminée d'ici fin 

2008 et sera en exploitation en 2009. 
o La construction de la place sèche (pour l'hivernage des bateaux) débutera en 

juillet et devrait être achevée en septembre 2007. Le prix de location n'est pas 
encore fixé, mais devrait se situer autour de Fr. 200.-- par an. 
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o Les travaux suivants ont été adjugés: place sèche, port, canal et routes d'accès 
au port. La construction des pontons et les travaux d'électricité ne sont pas 
encore adjugés. 

o Les membres, qui souhaiteraient pouvoir naviguer après le 31 août 2007, 
peuvent s'adresser à la Commune qui leur trouvera une place d'amarrage 
provisoire. 

o Tarifs: le canton de Fribourg n'a accepté que 2 tarifs différents, un pour les 
résidents et l'autre pour les non-résidents. 

o La construction du port devrait être terminée en mai - juin 2008, si les 
conditions météo sont "bonnes". 

o Règlement du Port: au stade actuel, il n'est pas prévu de le traduire en 
allemand, puisque seule la version française a force de loi. 

Puis il demande s'il y a encore des questions: 

• M. Albisser dit qu'il n'a dû payer que les 7/12 de la location annuelle et demande 
ce qu'il en est du reste. Le Président lui répond que la Commune lui en fait 
cadeau ! 

• M. Fankhauser demande s'il est prévu de "réparer" (provisoirement) la rampe de 
sortie des bateaux, qui est dans un état lamentable, afin de permettre aux 
navigateurs de sortir leurs bateaux sans risque. Le Président lui répond qu'il 
transmettra cette demande au Syndic. 

 
 

10.2 Information du syndic 
Mme Jeannette Brand, conseillère communale, donne connaissance de deux 
informations:  

o La fête de Jeunesse aura lieu les 6, 7 et 8 juillet 2007, placée sous la devise 
"Hawaï". 

o La fête nationale aura lieu, selon la coutume, le 31 juillet 2007. Et comme 
d’habitude, un apéro, offert par la Société de Développement, sera servi. A 
21h15, le Cortège des Enfants partira de la place centrale. L'oratrice de la fête 
sera Mme Isabelle Chassot, conseillère d'Etat, directrice de l’instruction 
publique, de la culture et du sport  

 
 

10.3 Fête du Caravaning 
Cette année encore, le Caravaning pourra profiter du savoir-faire du chef de cuisine, 
Mani Wyttenbach, qui a concocté de savoureux menus, à des prix que le Comité a 
voulu modiques. 
 

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

10.4 Communications du Comité 
Le Président donne les informations suivantes: 

• Des membres se sont plaints, avec raison, du bruit causé par leurs voisins. Il 
rappelle quelques règles élémentaires: 
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o pendant toute la saison, il est interdit de faire du bruit (donc de tondre le 
gazon !) de 12.00 à 13.30 et de 19.00 à 9.00, ainsi que les dimanches et 
jours fériés 

o les gros travaux bruyants ne se font pas pendant juillet-août !! 

• Il précise que le Comité envoie ces informations à chaque nouveau propriétaire. 

• De plus, il demande aux propriétaires soit 

o de transmettre et de faire respecter ces règles de base - ainsi que celles 
figurant sur la "Communication pour la saison" - aux locataires, ou 

o de communiquer les noms et adresses des locataires au Comité, qui se 
chargera de leur faire parvenir ces informations. 

 
 

10.5 Pensée émue pour M. Kurt Marending 
Le vice-président, M. Heinz Beutler, rappelle qu'en 2003, à l'initiative de M. Kurt 
Marending, l'assemblée générale avait approuvé la création d'un groupe de travail 
pour élaborer un concept de l'énergie. Il informe qu'en décembre 2006, et suite à 
une longue maladie, M. Marending nous a quittés. Il le remercie encore du travail 
accompli qui, aujourd'hui, permet à tous les membres de profiter d'un tarif du kWh 
très avantageux. 
 
 

10.6 Dates importantes 

Fête du caravaning: 14 juillet 2007 

Arrêt de l'eau: 3 novembre 2007 (∗) 

Mise en service de l'eau: 15 mars 2008 (∗) 

Assemblée générale: 14 juin 2008 
 

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

10.7 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.). 
 
 

10.8 Service 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). 
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Le président remercie les participants d’être venus, leur souhaite de passer une agréable 
soirée et une bonne saison.  
 
Le président clôt l'assemblée à 17h10. 
 
 
 

Gletterens, le 6 juillet 2007 
 
Le rapporteur en langue française 
 
 

 
 
 
J.-M. Huot 

 
 
 
 


