
Corporation de droit public du Caravaning de Gletterens 
 

 
Président 
Jacques-André SCHMID 
Avenue Soguel 16 
CH-2035 Corcelles 
Tél. 032 / 731 46 48 
 
 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2008 
 à Gletterens (salle communale) 

 
 

1. Bienvenue – Remarques préliminaires 

2. Election des scrutateurs 

3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 16.6.2007 

4. Comptes, rapport de gestion et rapport de révision 
 4.1 Présentation et discussion 
 4.2 Approbation 
 4.3 Décharge 

5. Organes de la Corporation 
 

  5.1 Election des membres du Comité 
 

  5.2 Election de l’organe de révision 

6. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation) 

7. Indemnité des membres du comité et de l'organe de révision 

8. Budget 2009 

9. Propositions des membres 
  9.1 aucune à discuter 

10. Proposition de l'administration 
10.1 Aucune réfection de route en 2009 

11. Divers 
11.1 Informations sur le nouveau port 

 
 

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 le Syndic 
de Gletterens, M. Maurice Dubey.  

Est excusé: M. Habermacher, réviseur. 

Avec 104 parcelles représentées, la majorité est donc de 53 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 Josef Lisser 
Table 2 Monsieur Peter Hilpert 
Table 3 Monsieur Fritz Bosshard 
Table du comité Monsieur Martial Beutler 

 

 

3. Procès-verbal du 16.6.2007 

Le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé avec la communication 2/2007, en 
fin novembre 2007. Il ne donne lieu à aucune remarque. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

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 fait remarquer à l’assemblée que les frais d’entretien de la 
canalisation ont presque doublé par rapport à 2006 et demande instamment aux 
membres de suivre scrupuleusement les conseils rappelés chaque année, pour éviter 
des coûts supplémentaires. 

Il ajoute qu'il répondra aux éventuelles questions; une seule est posée: 

 M. Schenk estime que la commune pourrait mettre gratuitement à disposition la 
salle pour l'assemblée générale. Le Syndic lui répond que cette salle n'appartient 
pas à la commune, mais à la paroisse. 

 

 

4.2 Approbation 

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

 

 

4.3 Décharge 

La décharge aux membres du comité et à l’organe de révision est accordée à l’unani-
mité. 

 

 



Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2008 - 3 - 

   

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 M. Martial Beutler, assesseur depuis peu.  

Au vote, le Comité est réélu à l’unanimité. 

 

 

5.2 Election de l’organe de révision 

Le président propose à l'assemblée de réélire M. Bruno Habermacher (absent ce 
jour). Le caissier, M. Peter Walser, indique qu'il est très content de la collaboration 
avec ce réviseur et demande à l'assemblée de le réélire  

Au vote, l'organe de révision est réélu à l’unanimité. 

Un applaudissement nourri de l'assemblée salue ces brillantes réélections. 

 

 

6. 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. 

 

 

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 en 2004. Aucune question n’est posée. 

Les indemnités sont acceptées à l’unanimité. 

 

 

8. Budget 2009 

Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2009 a été envoyé avec la convocation 
à l’assemblée. Il donne quelques explications concernant les Fr. 20'000.-- pour «réparations 
imprévues»: en effet, des travaux urgents pourraient être nécessaires suite à la construction 
du nouveau port. Si cela ne devait heureusement pas être le cas, cette somme resterait 
bien entendu en caisse. 

 

Le budget présenté est approuvé à l’unanimité, moins une opposition. 
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9. Propositions des membres 

Le Comité n’a reçu aucune proposition dans les délais fixés. 

 

 

10. Propositions de l’administration 

10.1 Aucune réfection de route en 2009 

Le président précise que, comme en 2008,'il n'y aura pas de réfection des routes en 
2009, 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. 

 

 

11. Divers 

11.1 Informations sur le nouveau port 

Le Syndic, M. Maurice Dubey, remercie l'assemblée de l'avoir invité et donne 
quelques informations, traduite en allemand par Mme Maurer: 

o Les 2 passerelles sont posées, ce qui permet de visiter les nouvelles 
installations. 

o Contrairement aux prévisions, et suite aux conditions climatiques peu 
favorables, le projet a pris du retard. L'ouverture du port devrait avoir lieu en fin 
juin / début juillet 2008. 

o Les contrats pour les places d'amarrage seront envoyés d'ici une dizaine de 
jours. Les vœux concernant la place désirée ont été exhaussés dans 99% des 
cas. 

o Sur les 300 places à disposition, 250 sont déjà louées et la commune espère 
que toutes le seront à la fin de cet été. 

o L'eau et l'électricité ne seront pas encore en fonction en 2008. 

o Capitainerie: le début des travaux est prévu en septembre / octobre 2008. et la 
fin pour le projet sera prêt à fin 2007, la construction devrait être terminée d'ici 
au printemps 2009, suivie de la mise en exploitation 

o Le garde-port, engagé par la commune, a commencé le 1er juin 2008. 

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

 Mme Lisser demande si des places visiteurs sont prévues. Le Syndic lui répond 
qu'il y aura 8 à 10 places, à côté de la capitainerie. 

 M. Peter Dubach demande ce que coutera la location pour 2008. Le Syndic lui 
répond que ce ne sera bien évidemment pas le prix total, mais que la commune 
n'a pas encore de proposition. 

 M. Huber demande ce que couteront l'eau et l'électricité. Le Syndic répond qu'il y 
aura 72 prises électriques à disposition et que le prix est compris dans la location. 

 M. Kehrle demande s'il y aura une grue. Le Syndic répond qu'elle sera 
fonctionnelle dès septembre 2008 et qu'elle pourra soulever des bateaux jusqu'à 
5 t. Pour les bateaux plus lourds, il faudra aller à Portalban ou à Chevroux. 
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 M. Schenk demande ce qui en est de la plage. Le Syndic répond qu'elle est quasi 
terminée et prochainement ouverte. L'ancienne plage, qui ne sera démontée 
qu'en fin d'année, pourra donc être encore utilisée pendant cette saison. 

 Mme Döbeli demande si les roseaux de la plage seront enlevés. Le Syndic 
répond qu'une entreprise spécialisée essaiera d'arracher les racines encore 
présentes. 

 M. Fankhauser demande s'il est prévu une place de remplacement pour les 
remorques de bateaux, afin de ne pas devoir poser une plaque minéralogique sur 
lesdites remorques. Le Syndic lui répond que la place sèche est la place officielle 
de parcage, et que chacun doit avoir au moins une immatriculation provisoire dès 
qu'il quitte la place devant la capitainerie. 

 
 

11.2 Information du Syndic 

Le Syndic donne encore connaissance d'une information:  

o La fête nationale aura lieu, selon la coutume, le 31 juillet 2008. Et comme 
d’habitude, un apéro, offert par la Société de Développement, sera servi. 

 
 

11.3 Autres questions au Syndic 

 M Aeberhard demande comment la voie à suivre pour obtenir 2 pistes de 
pétanque. Le Syndic lui explique pourquoi les pistes derrière la déchetterie ont dû 
être démontées et lui conseille de prendre contact avec les propriétaires du 
restaurant du Cygne. Mais M Aeberhard dit que cette solution ne satisfait plus les 
joueurs. Le Syndic ajoute qu'il lui faut d'abord un courrier écrit pour 
éventuellement étudier une autre solution. 

 M. Bosshard se plaint de la hauteur de certains arbres hors du périmètre du 
caravaning (à l'ouest de la route du Bossonet, en direction de la déchetterie) et 
demande à la commune d'intervenir auprès des propriétaires concernés. Le 
Syndic répond qu'il faut écrire à la commune et qu'il prendra alors les mesures qui 
s'imposent.  

 
 

11.4 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 
voulus modiques. 
 
 

11.5 Communications du Comité 

Le Président informe que des membres se sont plaints, avec raison, du bruit causé 
par leurs voisins. Il rappelle quelques règles élémentaires: 

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 !! 
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11.6 Dates importantes 

Fête du caravaning: 12 juillet 2008 

Arrêt de l'eau: 8 novembre 2008 () 

Mise en service de l'eau: 14 mars 2009 () 

Assemblée générale: 13 juin 2009 
 

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

11.7 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.). 
 
 

11.8 E-Mail et site internet 

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). 
 
D'autre part, le comité est en train de créer un site internet, où les membres auront la 
possibilité de lire (et de télécharger) tous les règlements, les procès-verbaux des 
assemblées, etc. Ils trouveront également une multitude de renseignements ayant 
trait à la Corporation! Ce site sera opérationnel dès la fin du mois d'août 2008 à 
l'adresse www.caravaning-gletterens.ch. 
 

 
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 17 h 35. 
 

Gletterens, le 29 juin 2008 
 
Le rapporteur en langue française 
 
 

 
 
 
Jean-Marie Huot 


