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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 la 
représentante du conseil communal, Mme Jeannette Brand. Il ajoute que M. Patrice 
Collomb, invité à un mariage, rejoindra l'assemblée, pendant quelques minutes, pour 
donner des informations concernant le port et répondre aux questions. 

Sont excusés: MM Maurice Dubey (syndic) et Daniel Waser (Société de développement). 

Avec 93 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 Martin Bloch 
Table 2 Monsieur Walter Kehrle 
Table 3 Monsieur Heinz Weber 
Table du comité Monsieur Heinz Beutler 

 

 

3. Procès-verbal du 14.6.2008 

Le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé avec la communication 2/2008, en 
décembre 2008. 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 continue d'augmenter 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; 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. 

 

 

4.3 Décharge 

Le président lit le rapport en français de l'organe de révision, M. Habermacher, 
réviseur, fait lecture de la version allemande. 

La décharge aux membres du comité et à l’organe de révision est accordée à 
l’unanimité. 
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5. Organes de la Corporation 

5.1 Recherche de membres du Comité 

Le Président rappelle que le mandat actuel du comité se termine en juin 2011 et il y 
aura une nouvelle élection de tout le comité à cette date, lors de l'assemblée 
générale. Il ajoute que certains membres du Comité ont déjà fait savoir qu'ils ne se 
représenteraient plus pour un nouveau mandat. Dès lors, le Comité recherche deux 
assesseurs(euses) plus ou moins bilingues pour participer aux différentes tâches du 
Comité, afin de se préparer à l’élection de 2011. 

Il rappelle aussi que, selon les statuts, le Comité doit se composer de 5 membres au 
minimum et que si ce nombre n’était plus atteint, c'est la Commune de Gletterens qui 
prendrait la direction de la Corporation! 

 

 

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 2010 

Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2010 a été envoyé avec la convocation 
à l’assemblée. Il ajoute qu'aucun nouveau point n’a été ajouté, et qu'il répondra volontiers 
aux éventuelles questions; une seule est posée: 

 M. Zahnd demande ce que signifie le poste "Caravaning-night". M. Walser lui répond 
qu’il s’agit des frais pour les invités de la Fête du Caravaning. 

 

Le budget présenté est approuvé à l’unanimité. 

 

 

9. Propositions des membres 

Le Comité n’a reçu aucune proposition dans les délais fixés. 
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10. Propositions de l’administration 

10.1 Aucune réfection de route en 2010 

Le président précise que, comme en 2008 et 2009, il n'y aura pas de réfection des 
routes en 2010, 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. 

Par contre, le revêtement au chemin des Lacustres où la commune avait installé une 
conduite d'eau d'hiver en octobre 2008, sera refait à partir du 16 juin 2009. Les frais 
seront, en grande partie, pris en charge par la commune, le reste par le Caravaning. 

 

11. Divers 

11.1 Informations sur le nouveau port 

Le Conseiller communal, M. Patrice Collomb, remercie l'assemblée de l'avoir invité 
et donne quelques informations, traduite en allemand par Mme Maurer: 

o Les 72 prises électriques fonctionnent 

o Les douches et WC de la plage seront opérationnels vers fin juin 2009. 

o Les personnes intéressées pour connecter leur bateau à l’électricité peuvent 
contacter le garde-port pour obtenir une rallonge avec adaptateur. 

o En cas de problèmes avec une prise bateau, prière de contacter le garde-port. 
Comme chaque prise est indépendante, il pourrait simplement s’agir d’un 
problème de FI. 

o La dernière opposition ayant été levée, les travaux de construction de la 
capitainerie ont pu commencer, avec des pontons provisoires. L’inauguration 
aura lieu le 12 septembre 2009. 

o Les douches et toilettes seront fonctionnelles dès avril/mai 2010. 

o Il finit par une bonne nouvelle: la consommation électrique pour 2009 sera 
gratuite. 

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

 M. Wisler demande s’il y aura des toilettes pour chiens. M. Collomb lui répond 
que les chiens y étant interdits, il n’y a donc pas de telles toilettes. 

 Mme Hänni demande combien de places visiteurs sont planifiées. M. Collomb lui 
répond qu’il y aura 8 à 10 places, à côté de la capitainerie.  

 M. Wisler demande s’il y aura une réduction de la location annuelle pour 2009, vu 
que infrastructures ne sont pas encore prêtes. M. Collomb lui répond que cela 
doit être discuté au Conseil communal, mais qu’il n’y aura probablement aucune 
réduction. 

 M. Steiner dit qu’il n’utilise la place sèche qu’en été pour y stationner la remorque 
de son bateau. En hiver, son voilier est sur sa parcelle. Il demande s’il pourrait 
bénéficier d’une réduction. M. Collomb lui répond que le prix annuel de Fr. 200.-- 
est vraiment déjà très bas et qu’il ne peut donc pas imaginer de réduction ! 

 M. Fridelance revient sur la question de M. Wisler et demande à la commune de 
bien vouloir réfléchir à une réduction pour 2009. Et il ajoute qu’il y a aussi  
injustice pour la taxe des déchets, identique pour les habitants et pour les gens 
du Caravaning. M. Collomb lui répond que la commune n’a pas le droit de faire 
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du bénéfice sur les ordures et que les taxes ne couvrent même pas les frais 
effectifs. 

 
 

11.2 Information de la Commune 

o La fête nationale aura lieu, selon la coutume, le 31 juillet 2009. Et comme 
d’habitude, un apéro, offert par la Société de Développement, sera servi. 

 
 

11.3 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 
voulus modiques. 
 
 

11.4 Dates importantes 

Fête du caravaning: 11 juillet 2009 

Inauguration du port: 12 septembre 2009 

Arrêt de l'eau: 7 novembre 2009 () 

Mise en service de l'eau: 13 mars 2010 () 

Assemblée générale: 12 juin 2010 
 

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

11.5 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.). 
 
 

11.6 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). 

Afin que les courriels aussi parviennent à leur destinataires, il est impératif de 
communiquer tout changement d'adresse e-mail au secrétaire !  

 
D'autre part, le Comité rappelle que, depuis septembre 2008, le site internet du 
Caravaning www.caravaning-gletterens.ch a été mis en ligne. Chacun a la possibilité 
de télécharger tous les règlements, et les procès-verbaux des assemblées, ainsi 
qu'une multitude de renseignements ayant trait à notre Corporation! 
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11.7 Autres questions, remarques  

 M. Fridelance félicite le Comité pour tout le travail accompli. 

 M. Turian demande que le déneigement au Caravaning soit mieux fait et plus 
régulièrement. Mme Brand lui répond que, vu la largeur des chemins, seules les 
routes principales peuvent être déblayées par les employés communaux et que, 
de plus, il s’agit d’une prestation bénévole de la Commune. 

 M. Kehrle demande quand les limitations de vitesse seront enfin respectées au 
Caravaning. Le Président lui répond qu’après la fin de la construction du port, le 
Caravaning sera mis en "zone de rencontre" à 20 km/h et que cette vitesse 
pourra être surveillée par la police. 

 
 
Le président remercie la commune pour l'apéro offert pendant la pause et les participants 
d’être venus, leur souhaite de passer une agréable soirée et une bonne saison.  
 
Le président clôt l'assemblée à 17 h 30. 
 
 

Gletterens, le 2 juillet 2009 
 
Le rapporteur en langue française 
 
 

 
 
 
Jean-Marie Huot 


