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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. 

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

Avec 134 parcelles représentées, la majorité est donc de 68 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 Bruno Stohler 

Table 2 Monsieur Heinz Zahnd 

Table 3 Monsieur Rolf Wyss 

Table du comité Monsieur Heinz Beutler 

 

 

3. Procès-verbal du 13.6.2009 

Le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé avec la communication 2/2009, 

en décembre 2009. Il ne donne lieu qu’à une seule remarque: M. Steiner trouve que le 

paragraphe du point 11.1 (concernant sa question sur la place sèche) n’a pas été rapporté 

correctement. Le secrétaire, M. Huot, lui répond qu’il est prié d’envoyer au Comité une 

proposition de texte et que, si le Comité le juge nécessaire, le procès-verbal serait corrigé. 

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 le gain réalisé est meilleur 

que celui budgété ! 

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 et Mme Maurer en lit la 

version allemande. 

La décharge aux membres du comité et à l’organe de révision est accordée à 

l’unanimité. 

 



Procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2010 - 3 - 

   

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! 

M. Wyss fait remarquer qu’une personne, absente à cette assemblée, aurait 

annoncé son intérêt au Président, mais que celui-ci n’en aurait pas voulu. Le 

Président lui répond que personne ne s’est annoncée chez lui et qu’il attend des 

propositions. 

Note post-assemblée: 

Le Comité a posé la question à la personne mentionnée par M. Wyss et elle a 

officiellement déclaré qu’elle n’avait jamais émis de tels désirs et que ce poste ne 

l’intéresse pas du tout. 

M. Fridelance rappelle qu’il serait toujours intéressé, mais le Président lui répond que 

les personnes recherchées doivent être plus ou moins bilingues, ce qui n’est 

malheureusement pas son cas… 

Mme Moser demande des précisions sur les personnes recherchées. Le Président lui 

rappelle ce qu’il a dit un peu plus tôt. 

 

 

6. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation) 

Le Président et le caissier expliquent les raisons qui poussent le Comité à demander 

d’augmenter la contribution annuelle de Fr. 170.-- à Fr. 210.-- par parcelle. Entre autres, 

l’entretien des canalisations, datant de 1973 (!), coûte de plus en plus cher. Il est donc 

nécessaire d’augmenter préventivement les réserves du fonds de rénovation.  

Les questions et remarques suivantes sont faites:  

 Mme Lang dit qu’il s’agit d’une grosse augmentation: Le Président lui répond qu’elle 

est vraiment nécessaire. 

 M. Zahnd trouve que la Commune, à qui les membres du Caravaning paient une 

redevance pour être reliés aux réseaux d’eau, pourrait également entretienir ces 

conduites. Mme Maurer lui répond que les conduites d’eau d’été ne sont pas les 

seules en mauvais état; il en va de même pour les conduites des eaux usées. M. 

Beutler ajoute que les grilles d’évacuation et les couvercles des chambres doivent 

également être remplacés et que les réparations urgentes des conduites d’eau en 

2009 ont dépassé CHF 10'000.-- 

 M. Turian demande quelles sont les conduites appartenant au Caravaning. Le 

Président répond celles d’eau d’été, des eaux usées et des canalisations jusqu’au 

collecteur. 
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Au vote, la nouvelle contribution annuelle est acceptée par 73 voix contre 53. 

 

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 par 109 voix contre 20. 

 

 

8. Propositions de l’administration 

8.1 Réfection de routes en 2011 

Le vice-président (en allemand) et le Président (en français) expliquent à l’aide de 

quelques plans, quel secteur sera rénové. Ils précisent que les canalisations et les 

chambres d’eau de pluie seront refaites et que la Commune installera des conduites 

d’eau d’hiver. 

Aucune question n’est pausée. 

Le budget de CHF 122'500.-- pour la réfection des routes est approuvé par 122 voix 

contre 10. 

 

9. Budget 2011 

Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2011 a été envoyé avec la 

convocation à l’assemblée. Il ajoute qu’un des postes importants est la réfection des 

routes, qui vient d’être accepté par l’assemblée, et qu'il répondra volontiers aux 

éventuelles questions, mais aucune n’est posée. 

Le budget présenté est approuvé par 127 voix contre 6. 

 

 

10. Propositions des membres 

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

 

 

11. Divers 

11.1 Informations de la Commune 

La Conseillère communale, Mme Jeannette Brand, remercie l'assemblée de l'avoir 

invitée et donne quelques informations: 

o Installation d’un nouveau système ECO et révision de la compacteuse  

Comme beaucoup l’ont déjà constaté, la compacteuse et le lecteur de carte 

magnétique sont souvent tombés en panne ces derniers temps. Après 10 ans 

d'usage intense, cette installation nécessite un changement complet du 

système informatique et une réadaptation de la compacteuse. 
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o Changement des cartes 

Ce changement implique que toutes les personnes en possession d'une carte 

devront la changer au bureau communal. Vous recevrez, en temps voulu, un 

tout-ménage une information détaillée. 

o Objets encombrants 

Lors de gros travaux (construction ou démolition de mobilhomes), les objets 

encombrants ne pourront plus être amenés à la déchetterie communale. Ils 

devront être évacués dans un containeur aux frais du propriétaire. 

Puis elle demande s'il y a des questions: 

 Mme Suzanne Hofer demande si la Commune prévoit l’installation de bancs 

entre le port et la plage. Mme Brand lui répond qu’il est effectivement prévu 

d’en installer.  

 

 

11.2 Autre Information  

o La fête nationale aura lieu, selon la coutume, le 31 juillet 2010. 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. 

 

A cette occasion, le Président  remercie la société de développement pour 

l'indemnisation de l'orchestre. 

 

 

1.4 Dates importantes 

Fête du caravaning: 10 juillet 2010 

Arrêt de l'eau: 6 novembre 2010 ( ) 

Mise en service de l'eau: 12 mars 2011 ( ) 

Assemblée générale: 11 juin 2011 

 

 ( ): 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.). 
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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! 
 

 

11.7 Autres questions, remarques  

 Mme Gauer demande s’il est prévu d’installer un hotspot au port et / ou au 

Caravaning. Mme Brand lui répond que ce n’est pas prévu pour le moment. 

 

 

Le président remercie la société de développement 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 40. 

 

 

 

Gletterens, le 3 juillet 2010 

 

Le rapporteur en langue française 

 

 

 
 

 

Jean-Marie Huot 


