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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 les membres 
du conseil communal, MM Nicolas Savoy (syndic), Serge Bongard et Roger Robert, ainsi 
que M. Marc Bregnard, réviseur. 

Sont excusés: MM Christophe Chardonnens (préfet) et Daniel Waser (Société de 
Développement). 

Avec 112 parcelles représentées, la majorité est donc de 57 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 Walter Döbeli 
Table 3 Monsieur Charly Huber 
Table du comité Monsieur Thomas Imhof 

 

 

3. Procès-verbal du 11.6.2011 

Le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé avec la communication 2/2011, en 
décembre 2011.  

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 coûts pour les pertes d’eau sont 
plus élevés que ceux budgétés ! 

Les questions suivantes sont posées: 

 Mme Bernadette Schenk constate que les douches coûtent plus cher qu’elle ne 
rapportent. De plus, elle demande où elles se trouvent et qui peut les utiliser. Le 
Président lui répond qu’elles sont dans la maison du transformateur et que leurs 
coûts proviennent de l’entretien (effectué par Mme Salvisberg) et de l’achat des 
bouteilles de gaz (pour le chauffage). Il ajoute que ceux qui veulent les utiliser sont 
priés de demander une clef au caissier, moyennant un dépôt annuel de CHF 30.--. 

 Mme Schenk demande encore ce que sont les consultations juridiques: le 
Président lui répond que différents cas ont dû être discutés avec l’avocat. 

 M. Ernst Wüthrich demande qui paie les pertes sur l’eau d’été. Le caissier lui 
répond que l’eau d’été appartient aux infrastructures et que les pertes sont prises 
en charge par la caisse du Caravaning. M. Wüthrich dit alors qu’il ne trouve pas 
juste que les personnes raccordées au réseau d’eau d’hiver participent aux pertes 
du réseau d’eau d’été et qu’il va soumettre une proposition. 

 

4.2 Approbation 

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

 

 

5. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation) 

Le Président rappelle que la contribution annuelle reste inchangée et qu’elle correspond à 
CHF 17.50 par mois. Il ajoute qu'il répondra aux 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 Président explique que les indemnités correspondent aux besoins et propose donc de 
les maintenir inchangées. Aucune question n’est posée. 

Les indemnités sont acceptées à l’unanimité. 

 

 

7. Propositions des membres 

7.1 Proposition de M. Steiner 

Le Président rappelle que M. Steiner a fait, en 2010, 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, suite à la proposition de M. Steiner, discutée pendant l'assemblée 
générale 2011, le Comité et le Syndic de la commune de Gletterens, M. Nicolas 
Savoy, ont élaboré une solution: la commune va créer d'ici fin juin 2012: 

• env. 50 places de parc devant la capitainerie 

• env. 60 places le long de tennis 

• et env. 30 places devant la déchetterie,  

soient au total 140 places de parc supplémentaires. 

D'autre part le Comité envisage de poser des panneaux d’interdiction de stationner 
avec la plaquette signalant l'envoi des véhicules à la fourrière en cas de parcage 
sauvage!  

En outre, il rappelle qu'à l'assemblée générale de 2011, la solution de poser des 
barrières à l'entrée et à la sortie du caravaning n’avait pas été retenue! D'une part ces 
systèmes sont très onéreux et, d'autre part, cette solution aurait beaucoup de 
désagréments, comme par ex. l'obligation d’accompagner les visiteurs aux barrières 
pour les faire rentrer et sortir! 

Le Comité a observé la situation du parcage pendant les vacances d’été et montre à 
l’assemblée des photos de la place centrale prises un samedi midi en fin juillet, en 
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début août 2011 ainsi qu’à Pentecôte 2012: chacun peut alors constater que la place 
centrale n'est absolument pas surchargée de véhicules. 

Il ajoute que, d'ici 2 ans env., lorsque le budget le permettra, le Comité proposera la 
réfection complète de la place centrale, avec des grilles d'écoulement et un nouveau 
revêtement et qu’il pourrait, à ce moment-là, procéder à une nouvelle évaluation de la 
situation. Enfin, il termine en disant qu’avec ces places de parc supplémentaires sur 
le territoire communal, la situation de la place centrale n'est en aucun cas dramatique. 

Enfin, il dit que les 2 remorques de bateau (l’une vide, l’autre avec un canot 
pneumatique), parquées sans autorisation sur la place centrale, seront déplacées sur 
la place sèche, aux frais de leurs propriétaires. 

Les questions et remarques suivantes sont faites:  

 M. Josef Lisser demande si ces places seront payantes. Le syndic prend alors la 
parole et répond qu’elles seront gratuites. Il précise encore que  

o Les places devant la capitainerie n’ont pas encore pu être faites, car il fallait 
attendre que te terrain, détrempé jusqu’alors, soit à nouveau sec. Les travaux 
devraient donc commencer la semaine du 18 juin. 

o Pour diverses raison, les travaux pour les places près du tennis ne pouvaient 
commencer avant le 15 juin. Donc, ces places seront faites prochainement.  

o Enfin, celles près de la déchetterie seront également faites prochainement.  

o Il ajoute que la commune a également étudié une solution avec barrières ou 
horodateurs, mais qu’elle est apparue comme chère et peu pratique pour  
3 ou 4 «gros» weekends par année.  

o Ensuite, l’étude d’une «zone 30 km/h», éventuellement avec des ralentisseurs, 
pourrait être envisagée. 

o Enfin, il informe que le nombre de places de stationnement est limité par le 
Canton.  

 

 M. Charly Huber demande où seront exactement les places devant la capitainerie. 
Le syndic précise et M. Huber se dit étonné, car l’endroit était prévu, à l’origine, 
pour les petits bateaux. 

 M. Steiner remercie alors la Commune pour ces 140 places supplémentaires. 

Aucune autre question n’est posée. 

 

 

8. Propositions de l’administration 

8.1 Pas de réfection de routes en 2013 

Le Président répète qu’il n’y aura pas de réfection en 2013. 

 

 



Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2012 - 5 - 

 

8.2 Contrôle et réparations des regards d’égout / Etat des travaux  

Le vice-président (en allemand) et le Président (en français) expliquent que, vu la 
météo peu favorable, les travaux n’ont pas encore pu débuter. Ils montrent quelques 
photos de l’état de certains regards qui devront être réparés en premier. 

 

9. Budget 2013 

Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2013 a été envoyé avec la convocation 
à l’assemblée. Il ajoute qu’aucun poste important n’est à signaler. Le Président précise que 
les pertes d’eau pourraient réduites de beaucoup si chacun contrôlait robinets et chasses 
d’eau correctement et réparait les fuites constatées. 

Aucune question n’est posée. 

Le budget présenté est approuvé à l’unanimité. 

 

 

10. Divers 

10.1 Informations de la Commune 

Le Syndic explique (en français) et M. Roger Robert (en allemand) que la 
collaboration avec le Caravaning se passe bien, que quelques séances de travail 
ont eu lieu et que les points suivants ont été discutés: 

o Réseau d’eau d’été, vieux de 40 ans, et qui est à assainir au mieux 

o Réseau d’eau d’hiver, moins vieux mais très coûteux (35'000.-- de 
réparations). Ceci a poussé la commune a ne plus faire de nouveaux 
raccordements depuis le 1.1.2012. 

o Circulation et place de stationnement (cf point 7) 

o Le nouveau règlement Zone de Caravaning est en discussion, et doit être en 
accord avec le règlement communal. 

o Les demandes de construction sont à réduire au minimum, puisque seuls les 
caravanes et mobilhomes ne sont autorisés dans cette zone. Pour autoriser 
des «constructions», il faudrait changer le PAL (Plan d’Aménagement Local), 
ce qui signifierait un énorme travail. 

Il donne encore les informations suivantes: 

o Epuration: les communes de Delley-Portalban et Gletterens vont investir 
CHF 1'500'000.--. Les déchets parfois retrouvés ont été qualifiés de 
« dramatiques ».  

M. Serge Bongard, informe des problème que rencontrent les 3 stations de 
pompage pour l’épuration, à savoir les déchets que les personnes jettent dans 
les toilettes ou les lavabos, au lieu de la poubelle: linge, lingettes, pampers, 
pâtes et, les pires, les graisses ménagères. Il demande instamment aux 
personnes du Caravaning de faire attention. 

o En septembre 2012, un audit sur l’épuration aura lieu.  

Il demande s'il y a des questions, mais aucune n’est posée. 
 
 



Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2012 - 6 - 

 

10.2 Autre Information  

La fête nationale aura lieu, selon la coutume, le 31 juillet 2012. Et comme 
d’habitude, un apéro sera servi. 
 
 

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 
voulus modiques. 
 
A cette occasion, le Président remercie la Société de Développement pour 
l'indemnisation de l'orchestre ainsi que pour l’apéro de l’assemblée générale. 
 
 

10.4 Dates importantes 

Fête du caravaning: 14 juillet 2012 

Arrêt de l'eau: 10 novembre 2012 () 

Mise en service de l'eau: 16 mars 2013 () 

Assemblée générale: 22 juin 2013 
 

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

10.5 Comité de la Corporation 

Le Président rappelle que le mandat actuel du comité se termine en juin 2014, et il y 
aura une nouvelle élection de tout le comité lors de l'assemblée générale 2014. 

Certains membres du Comité ont déjà fait savoir qu'ils ne se représenteraient plus 
pour un nouveau mandat. Ainsi il demande encore une fois aux membres de la 
Corporation qui aimeraient s'associer à cette formidable aventure, de s'annoncer de 
suite au comité et de rejoindre notre sympathique équipe! 

Plus précisément, le Comité recherche immédiatement deux assesseurs ou 
assesseuses, plus ou moins bilingues; en effet, même si la majorité des membres 
de le Corporation est alémanique, le Caravaning est quand même dans une région 
francophone et les contacts avec les autorités communales se passent en français! 

Comme assesseur/euse, vous aurez la possibilité de faire connaissance assez tôt 
avec les différentes tâches du comité, d'y participer en cas de besoin et, ainsi, de 
vous préparer à une éventuelle élection en 2014. 
 
 

10.6 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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10.7 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, les procès-verbaux des assemblées, ainsi 
qu'une multitude de renseignements ayant trait à notre Corporation ! 
 
 

10.8 Autres questions, remarques  

 M. Rüfenacht demande s’il est prévu de changer le plan du Caravaning qui se 
trouve à l’intersection de la Route des Grèves et du chemin des Bégonias et qui 
est illisible. Le Président lui répond que c’est planifié.  

 M. Hans Nydegger demande à la Commune d’exiger que les branches du sapin 
situé au chemin des Roselières 9 soient coupées, afin qu’il puisse passer avec 
son voilier en fin de saison. Le syndic lui répond que si ces branches sont à une 
hauteur de 5 m. ou plus, il ne peut rien entreprendre. Il lui conseille alors de 
démonter le mât, même si ce n’était pas son intention.  

 Mme Zedi dit qu’elle paie pour un raccordement à l’eau d’été, alors qu’elle n’en a 
pas… Le caissier lui répond qu’il va s’en occuper.  

 M. Fasel dit qu’il paie pour 2 raccordements d’eau d’hiver, alors qu’il n’en utilise 
qu’un seul. Le caissier lui répond de voir avec la commune.  

 
 
 
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 40. 
 
 
 

Gletterens, le 6 juillet 2012 
 
Le rapporteur en langue française 
 

 
 
Jean-Marie Huot 
 


