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1. Bienvenue - Remarques préliminaires 

En l’absence de Monsieur Jacques-André Schmid, président, pour cause de maladie, 
Monsieur Heinz Beutler, vice-président, ouvre la séance et remercie les participants d’être 
venus nombreux dans la salle de l’administration communale. Il salue le nouveau syndic de 
la Commune de Gletterens, M. Nicolas Savoy. 

Sont excusés: MM. Jacques-André Schmid (président) et Daniel Waser (Société de 
développement). 

Avec 120 parcelles représentées, la majorité est donc de 61 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 Konrad Rohrbach 
Table 2 Monsieur Peter Dubach 
Table 3 Monsieur Michael Häsler 
Table 4 Monsieur John van Riel 
Table du comité Monsieur Thomas Imhof 

 

 

3. Procès-verbal du 12.6.2010 

Le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé avec la communication 2/2010, en 
décembre 2010. Le secrétaire, M. Huot, annonce qu’il y a une petite erreur dans la version 
française, à la page 5 où le paragraphe intitulé "Dates importantes" porte le numéro "11.4 " 
et non le "1.4". 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

Le vice-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 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, le rapport de gestion, le bilan et l’affectation du bénéfice sont approuvés à 
l’unanimité. 

 

 

4.3 Décharge 

Le rapport de l'organe de révision ayant été envoyé, il n’est pas lu. 

La décharge aux membres du comité et à l’organe de révision est accordée à 
l’unanimité. 
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5. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation) 

Le vice-président rappelle que la contribution annuelle reste inchangée. Il ajoute que le 
Comité répondra aux éventuelles questions, mais aucune n’est posée. 

La contribution annuelle est acceptée à l’unanimité. 

 

 

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

Le vice-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. 

 

 

7. Propositions des membres 

7.1 Proposition de M. Steiner 

Le vice-président rappelle que M. Steiner a fait la proposition suivante: 

a) Introduire une interdiction de stationnement sur la place centrale du Caravaning, 
ordonnée par un juge, avec menace d'amende  

b) L’interdiction est à surveiller par des personnes  

Il explique que le Comité a consulté l’avocat de la Corporation et, en accord avec 
celui-ci, il peut proposer 3 solutions:  

1) Faire intervenir le juge de paix, pour interdire tout parcage sur cette place, sauf 
pour une dizaine d’ayant-droits dont les numéros de plaques seraient répertoriés.  
Pour le Comité, cette solution est inacceptable, vu que cette place appartient à 
tous les membres de la Corporation. 

2) Installer deux barrières d'accès à l'entrée et à la sortie du Caravaning, en 
permettant l'accès par badges ou télécommandes. Coût de l'opération env. 
CHF 35’000.--, sans compter que chaque propriétaire devra acquérir un badge 
ou une télécommande (au prix unitaire d’env. CHF 70.--). 

L'inconvénient majeur de ce système est que les membres devront chaque fois 
aller chercher et raccompagner leurs visiteurs jusqu’aux barrières. 

3) Laisser la place centrale telle quelle, car il est vrai que, pour le moment, la 
situation n'est pas dramatique (sauf peut-être parfois les dimanches, les jours de 
fêtes et weekends pendant les vacances d’été).  

En conséquence, le comité propose de laisser la place centrale dans l’état actuel. Si 
un jour il était constaté une recrudescence de véhicules stationnés appartenant à des 
personnes étrangères au Caravaning, le Comité agirait en conséquence. 

Les questions et remarques suivantes sont faites:  

 M. R. Rychener dit qu’il faudrait au moins poser un panneau "Privé". 

 M. P. Dubach pense qu’il faudrait donner à chaque propriétaire 5 cartes pour les 
visiteurs. 

 Mme de Marcellis dit qu’elle est pour les barrières. 

 M. Ravani dit que ce n’est pas la solution. 
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 M. Streit dit qu’il faudrait poser un panneau "Seulement pour bordiers". 

 M. Th. Fankhauser dit qu’il ne faut pas simplement laisser dans l’état actuel, mais 
donner mandat au Comité d’étudier une solution moins restrictive que la mise à 
ban, mais qui permettrait, le cas échéant, de dénoncer des contrevenants. 

 Mme Bosshard dit que le nouveau port et la plage génèrent plus de trafic le long 
de la Route du Bossonet. 

 M. Ravani dit qu’il faudrait poser un panneau comme devant certains immeubles, 
n’autorisant le parcage qu’aux visiteurs et promettant une amende de l’ordre de 
CHF 250.-- au contrevenants. Cela découragerait les personnes n’ayant rien à voir 
avec le Caravaning. 

 M. Schenk demande alors ce que coûterait une telle interdiction, mais personne ne 
peut lui répondre. 

Note post-assemblée: 
Le Comité a posé la question à l’avocat, et voici sa réponse: 
Si aucune opposition n’est déposée, une telle interdiction coûterait entre  
CHF 2000.-- et 3000.-- inclus le panneau. Mais, avant l’obtention de l’autorisation 
du juge de paix, la Corporation devra déposer une requête, avec preuves, selon 
l’Art. 258 al.2 du Code de Procédure Civil suisse 
 «Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et 

rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.». 

 M. Zahnd est aussi de l’avis de M. Th. Fankhauser et propose de donner mandat 
au Comité d’étudier une solution. 

 M. Savoy, nouveau syndic de Gletterens, intervient alors. Il dit que ce problème 
n’est pas seulement au Caravaning, mais concerne également la Commune. Il 
propose dès lors d’organiser une réunion entre le Conseil communal et le Comité 
du Caravaning pour étudier une solution globale.  

Au vote, cette proposition est acceptée par 87 voix contre 41 à la proposition de 
laisser la place centrale dans l’état actuel. 

 

 

8. Propositions de l’administration 

8.1 Pas de réfection de routes en 2012 

Le vice-président rappelle, à l’aide de quelques plans, quel secteur sera rénové en 
2011. Il précise que les canalisations et les chambres d’eau de pluie seront refaites et 
que la Commune installera des conduites d’eau d’hiver. Il rappelle également que le 
budget de CHF 122'500.-- a été accepté lors de l’Assemblée générale 2010. 

Il précise que, selon l’information envoyée avec la convocation à l’Assemblée 
générale, les travaux débuteront dans la seconde moitié d’août 2011 et que les 
propriétaires concernés doivent tailler les haies et couper les fleurs à la limite de leur 
parcelle (côté route), faute de quoi les coûts supplémentaires seraient à leur charge. 

Le vice-président rappelle, à l’aide de quelques photos, le travail accompli par  
M. Roger Borgognon. Afin de le remercier et de lui faire oublier les mauvaises odeurs 
rencontrées, il lui offre une bonne bouteille, sous les applaudissements nourris de 
l’Assemblée. 
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8.2 Contrôle et réparations des regards d’égout 

Le vice-président explique, à l’aide de quelques photos, que certains couvercles 
d’égout sont en très mauvais état et que le Comité a décidé d’en réparer un certain 
nombre. Le vice-président et M. Roger Borgognon feront d’abord un contrôle de tous 
les couvercles pour déterminer les plus délabrés. Une somme de CHF 20'000.-- pour 
ces réparations est budgétée. Il demande s’il y a des questions, mais aucune n’est 
pausée. 

Le budget de CHF 20'000.-- pour la réparation des regards d’égout est approuvé à 
l’unanimité. 

 

9. Budget 2012 

Le vice-président rappelle que le budget 2012 a été envoyé avec la convocation à 
l’assemblée, qu’il ne contient rien de spécial et qu'il répondra volontiers aux éventuelles 
questions, mais aucune n’est posée. 

Le budget présenté est approuvé à l’unanimité. 

 

 

10. Organes de la Corporation 

10.1 Démission d’un membre du Comité 

Le vice-président explique que Mme Doris Maurer, rapporteuse en langue allemande 
et suppléante du caissier, a décidé de quitter le Comité après 11 ans. Il la remercie en 
son nom et en celui du Comité pour le travail effectué avec beaucoup d'engagement, 
lui souhaite bon vent et lui remet, sous les applaudissements de l’Assemblée, un 
bouquet de fleurs et un bon-cadeau d’une bijouterie. 

10.2 Election des membres du Comité 

Le vice-président présente les autres membres du Comité, qui ont tous décidé de se 
représenter: M. Peter Walser (caissier), M. Jean-Marie Huot (secrétaire) et lui-même 
(vice-président), sans oublier le Président (absent) et M. Thomas Imhof, assesseur, 
qui reprendra peu à peu les activités techniques que lui-même dirige depuis de 
nombreuses années.  

Il explique que, pour remplacer Mme Maurer, le Comité a cherché pendant plus d’une 
année, a contacté quelques personnes susceptibles de reprendre ce poste, mais 
qu’aucune n’a accepté. Il présente donc la personne qui, au début de 2011, avait dit 
qu’elle accepterait ce poste "si personne d’autre ne devait s’annoncer": Mme Sonja 
Huot-Zahnd, épouse du secrétaire, qui se lève. 

Il demande à l’Assemblée s’il y a d’autres candidat(e)s, mais personne ne s’annonce. 

Il propose alors d’élire le Comité "en bloc" et demande si quelqu’un s’y oppose, ce qui 
n’est pas le cas. 

Le Comité proposé est élu à l’unanimité. Le vice-président remercie, sous les 
applaudissements, l’Assemblée pour la confiance témoignée.  
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10.3 Election de l’organe de révision 

Le vice-président explique que le Comité a fait de très bonnes expériences avec  
M. Marc Bregnard (excusé) de la fiduciaire Freiburghaus Treuhand AG et propose de 
réélire cette fiduciaire comme organe de révision. 

Il demande à l’Assemblée s’il y a d’autres propositions, mais ce n’est pas le cas. 

L’organe de révision proposé est réélu à l’unanimité.  

 

 

11. Divers 

11.1 Informations de la Commune 

Le nouveau syndic, M. Nicolas Savoy, remercie l'assemblée de l'avoir invité, 
transmet les salutations de tout le Conseil Communal. Il ajoute que le Caravaning 
est une partie importante de la Commune et y est totalement intégré. Il poursuit que 
le nouveau Conseil Communal désire une coopération approfondie avec le Comité. 

Pour prouver cette intention, il annonce que le Conseil Communal in corpore, avec 
les "pièces jointes", participera à la fête du Caravaning, le 16 juillet prochain.  
 
 

11.2 Autre information  

o La fête nationale aura lieu, selon la coutume, le 31 juillet 2011. 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 
voulu modiques. 
 
A cette occasion, le vice-président remercie la société de développement pour 
l'indemnisation de l'orchestre. 
 

11.4 Dates importantes 

Fête du caravaning: 16 juillet 2011 

Arrêt de l'eau: 5 novembre 2011 () 

Mise en service de l'eau: 17 mars 2012 () 

Assemblée générale: 16 juin 2012 
 

 (): pour autant que les températures nocturnes le permettent ! 
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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 y trouvera 
une multitude de renseignements ayant trait à la Corporation et a la possibilité de 
télécharger tous les règlements et les procès-verbaux des assemblées. 
 
 

11.7 Autres questions, remarques  

 M. René Rohrbach veut encore remercier M. Roger Borgognon, au nom de tous 
les membres, pour son énorme travail toujours très apprécié. 

 
 
Le vice-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 vice-président clôt l'assemblée à 18 h 05. 
 
 
 

Gletterens, le 29 juin 2011 
 
Le rapporteur en langue française 
 

 
 
Jean-Marie Huot 


