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1. Bienvenue - Remarques préliminaires 
Monsieur Jacques-André Schmid, Président, ouvre la séance et remercie les participants 
d’être venus très nombreux dans la salle du Restaurant des Carabiniers, St Aubin. Il salue 
MM Serge Bongard (vice-syndic) et Christophe Bersier. M. Bruno Habermacher, réviseur, a 
eu une imprévu de dernière minute, qui l’empêche d’être présent. 

Pour honorer la mémoire d’un ancien membre du Comité décédé depuis la dernière 
assemblée générale, M. Heinz Zahnd, décédé le 19.7.2016, je demande à l’assemblée 
d’observer une minute de silence. 

Sont excusés: M. Nicolas Kilchoer, préfet de la Broye, M. Daniel Waser président de la 
Société de développement, M. Nicolas Savoy (syndic) et M. Kurt Brönnimann, membre de la 
Corporation. 
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Avec 103 parcelles représentées, la majorité est donc de 52 voix. 
 

2. Election des scrutateurs 
Les scrutateurs suivants sont nommés:  

Table 1 Monsieur Heinz Beutler 
Table 2 Monsieur Peter Hilpert 
Table 3 Monsieur Klaus Hagmann 
Table 4 Monsieur Urs Blaser 
Table 5 Monsieur  
Table du comité Monsieur Pierre Walser 
 

3. Procès-verbal du 18.6.2016 
Le procès-verbal a été envoyé avec la communication 2/2016 en décembre 2016. 

Aucune remarque n’est faite. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

Le Président en remercie les rédacteurs, Mme Angela Hagmann (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, et précise que le montant de CHF 46‘296.25 a été mis, par 
inadvertance, comme planification de l’infrastructure, alors qu’il s’agit du coût pour les 
dossiers exigés par la commune pour le nouveau règlement. Il demande d’excuser 
cette erreur. 

Il ajoute que les réparations des collecteurs des eaux usées ont été pour ainsi dire 
effectuées. Toutefois, le projet n’a pas été aussi coûteux que prévu. Par conséquent, 
le montant prévu au budget n'a pas été utilisé et la provision a été dissoute à la fin de 
la période. 

Concernant les fonds: La limite du fonds de rénovation a été fixée dans les statuts à un 
moment où nous n’avions pas prévu d’autres fonds. Aujourd’hui, avec le fonds de 
l’électricité, nous dépassons la limite de CHF 50‘000.- Cette situation changera bientôt 
parce qu’il faudra remplacer les compteurs électriques. Il précise que le fonds de 
rénovation s’élevait, à la fin de l’exercice, à CHF 355’000.- Au début de cette année, 
une partie d’une route a été assainie, pour un coût total de CHF 90’000.- A la fin 2017, 
CHF 20’000.- seront attribués au fonds de rénovation: ainsi le fonds de rénovation à fin 
2017 se montera à CHF 285’000.- 

• M. Flavio Ravani veut savoir si les nouveaux articles de loi selon CO Art. 228a sont 
respectés. Il ajoute que l’association suisse des communes propose des formations 
complémentaires et demande si elles ont été suivies. Il dit que la Rechnungsführung 
actuelle n’est plus autorisée et que le contrôle interne manque. Il renvoie aux 
articles CO 727 à 731 et ajoute que la base juridique d’une révision limitée manque. 

Le Comité précise que, vu l’absence du réviseur, il ne peut répondre à ces 
questions. Il lui demande de les lui faire parvenir par écrit et qu’il lui répondra 
également par écrit. 
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• Mme Rutz aimerait savoir ce qu’est le montant de CHF 46‘296.25 concernant la 
planification de l’infrastructure. Le Président lui répond que cette a déjà été traitée. 

Aucune autre question n’est posée. 

4.2 Approbation 
Au vote, le rapport de l’exercice et le bilan sont acceptés à l’unanimité moins 10 voix 
majorité, l’affectation du bénéfice 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 moins 5 voix. 

Le Comité remercie l’assemblée de sa confiance. 

 

5. Propositions des membres 

5.1 Aucune à discuter 

 

6. Propositions de l’administration 

6.1 Pas de réfection des routes en 2018 

6.2 Avant-projet Infrastructure 
Le vice-président, Fritz Schenk, rappelle que, lors de l’Assemblée générale 2016, une 
estimation grossière pour la rénovation de toute l’infrastructure (eaux usées, eau claire 
et gaine pour l’électricité) s’élèverait à env. CHF 6'500'000.- Aucun crédit n’étant 
disponible, la commission n’a pu siéger.  

Comme M. Ravani est souvent absent, Le vice-président a demandé à M. Klaus 
Hagmann s’il pourrait intégrer le groupe de travail, ce qu’il a accepté. Ainsi, ce groupe 
se compose de MM Schenk, Heinz Beutler, Walter Döbeli et Klaus Hagmann. 

La plupart des collecteurs d’eaux usées peuvent éventuellement être utilisés. Mais un 
spécialiste doit les contrôler et établir une estimation des coûts. Afin que ces travaux 
puissent être entrepris, le comité demande de voter un crédit de CHF 40'000.-   

• M. Ravani se défend: il explique qu’il a essayé d’organiser une séance, mais sans 
succès. Il communique qu’il aurait reçu une information du canton qui prendrait en 
charge la moitié des frais si le Caravaning exécutait les travaux avec la commune. 
Cette offre n’était valable qu’un mois et elle est échue depuis longtemps. Il a 
discuté, seul, cette possibilité avec la commune, mais le Comité aurait bloqué. La 
maison Weiss & Appetito aurait exécuté ces travaux pour un prix très avantageux.  

• Le vice-président réplique que tout ce que M. Ravani prétend, n’est pas correct. Il 
était effectivement très difficile de trouver une date pour une réunion. M. Ravani a 
agi de son propre chef, a mené des discussions avec le canton et la commune au 
nom du Caravaning. Personne du Comité n’a jamais été impliqué. Cette façon de 
faire n’est pas tolérable. Le comité n’a reçu aucun prix, ni aucune offre de la maison 
précitée… La commission s’est réunie une fois, à Berne, sans Heinz Beutler qui 
s’est excusé au dernier moment. 
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Les coûts doivent absolument être convenus avec un ingénieur. Eventuellement, 4 
ou 5 parcelles peuvent être connectées à un collecteur existant. 

• M. Ravani propose de demander à la commune si elle reprendrait le réseau complet 
(eau claire et eaux usées), et à quel prix. 

• M. Hunziker, contremaître en Génie civil et propriétaire depuis une année, dit qu’en 
cas de réparation d’un tronçon de route, toutes les conduites devraient être 
remplacée. 

• Heinz Beutler, responsable de l’infrastructure pendant 19 ans et jusqu’en 2015 au 
Comité, cite le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2015 au pt 7.2 «… cette 
pré-étude aurait coûté env. CHF 30'000.-, il a été décidé, en accord avec le comité, 
d’y renoncer. La réalisation de tous les travaux nécessaires est actuellement 
estimée à 1 million de francs. Si l’assemblée décidait alors que cela n’est pas 
supportable, les coûts de cette pré-étude n’auraient servi à rien… » La question se 
pose: voulons-nous planifier ou garder l’état actuel ? 

• Le Vice-Président répond que, pour le moment, il n’y a pas de besoin. Il faut 
pourtant planifier le futur et prendre des mesures assez tôt. Comme le réseau pose 
régulièrement des problèmes, la commune n’installe actuellement plus d’eau 
d’hiver. Les temps où le Caravaning n’était habité qu’en été, appartiennent au 
passé. Sans eau d’hiver, les mobilhomes ne peuvent être utilisés, selon la météo, 
que pendant les mois de mars à novembre. 

• M. Hunziker propose de voter sur la proposition du Comité concernant la pré-étude 
sur l’infrastructure. affirmation ne peut pas être correcte, car seule la commune est 
responsable des raccordements à l’eau d’hiver.  

• Mme Manuela Rubi aimerait savoir comment la commune envisage de procéder 
avec l’eau d’hiver. 

Le vice-syndic, Serge Bongard, explique que la distribution de l’eau d’hiver pose de 
gros problème et que, pour cette raison, plus aucune demande n’est accordée. Il 
ajoute que le Caravaning a été conçu pour une utilisation estivale et n‘a donc pas 
besoin d’eau d’hiver. 

Roger Borgognon ajoute que l’eau d’hiver n’était autorisée, à l’origine, que pour les 
gens qui habitent à l’année. 

Résultat des votes  

La proposition de M. Ravani (négociations avec la commune de Gletterens) est 
acceptée par 46 voix contre 44. 

La proposition du comité (pré-étude de l’infrastructure) est acceptée par 74 voix contre 
21 

Ainsi, les 2 propositions seront poursuivies. 
 



Procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2017 - 5 - 

 

7. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation) 
Le Président rappelle que la contribution annuelle reste inchangée à CHF 210.- par parcelle. 
Il ajoute qu'il répondra aux questions; mais aucune n’est posée. 

La contribution annuelle est acceptée à l’unanimité. 
 
 

8. Indemnité des membres du comité et de l'organe de révision  
Le Président explique que les cahiers des charges n’ont pas été modifiés et que les 
indemnités correspondent toujours aux besoins. 

Aucune question n’est posée. 

Les indemnités sont acceptées à l’unanimité. 
 
 

9. Budget 2018 
Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2018 a été envoyé avec la convocation 
à l’assemblée. Aucune question n’est posée. 

Le budget 2018 est accepté à une grosse majorité. 
 
 

10. Organes de la Corporation 
10.1 Démission d’un membre du Comité 

Le Président explique sa démission: 

Après 28 années au Caravaning, dont 23 de présidence, je prends ma retraite, car 
mes enfants n’ont plus d’intérêt à y venir, ce qui m’a poussé à vendre mon chalet. 

J’ai passé toutes ces années avec plaisir avec vous. J’ai participé à de nombreuses 
activités, telles que la commission du port, la commission des bâtiments locatifs situés 
près de la nouvelle école, tout en respectant les principes de la Corporation 

J’ai eu de bonnes relations avec les autorités communales, pendant plusieurs 
législations et, de ce fait, nous avons toujours pu trouver des solutions optimales aux 
problèmes posés, par exemple concernant notre infrastructure. 

Lors de ma présidence, nous avons pu, chaque fois que notre budget le permettait, 
refaire des tronçons de routes, pour que notre Caravaning ait fière allure !  

Je tiens aussi à remercier chaleureusement le comité, qui m’a bien aidé et soutenu lors 
de mes différentes tâches ! 

Chers membres, je vous quitte après toutes ces années avec un petit pincement au 
cœur, vous souhaite de passer encore de belles saisons dans ce cadre magnifique et, 
comme dans Star Wars, «Que la force soit avec vous !» 

Pour me succéder, le vice-président, M. Fritz Schenk, va reprendre le flambeau de la 
présidence, en 2018. Je suis sûr qu’il sera un très bon président, puisque j’ai eu le 
plaisir de travailler avec lui pendant plusieurs années. En outre, il est parfaitement 
bilingue, ce qui est un avantage à Gletterens. Je lui souhaite d’avoir autant de plaisir 
que moi, à conduire cette Corporation avec sérénité, et le remercie d’avance, d’avoir 
accepté ce poste. 
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Le Président est remercié par l’assemblée pour son travail accompli, accompagnée par 
des applaudissements. 

Les membres du Comité remettent au Président un bouquet de fleurs, ainsi que des 
bonnes bouteilles et un bon. 

 

10.2 Election des membres du Comité 
Le Président présente les autres membres du Comité, qui ont tous décidés de se 
représenter: Fritz Schenk, Peter Walser, Angela Hagmann et Jean-Marie Huot.  

Il rappelle que le comité doit compter au minimum 5 membres et il annonce que M. 
Paul Zeiter a accepté de rejoindre l’équipe. Il le remercie aussi beaucoup de se mettre 
à disposition et lui demande de se présenter, ce que M. Zeiter fait, en français et en 
allemand. 

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

Mme Christa Gutzwiller critique que le comité propose un nouveau membre de son 
propre chef; elle prétend que, selon les statuts, le comité devrait demander aux 
membres par écrit et 3 mois à l’avance, s’ils voudraient devenir membre du Comité. 

Le Président lui répond qu’il n’en est rien et 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 moins 8 voix. Le Président remercie, sous les 
applaudissements, l’Assemblée pour la confiance témoignée.  

10.3 Election de l’organe de révision 
Le Président explique que le Comité a fait de très bonnes expériences avec M. Bruno 
Habermacher 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 Vice-syndic donne connaissances des points suivants, traduits en allemand par le 
Vice-président: 

• Il transmet à l’Assemblée les salutations du Conseil communal. Il informe qu’il 
prend volontiers à cette assemblée, elle lui rappelle l’assemblée communale ! 

• Il annonce que tous les compteurs d’eau d’hiver seront remplacés, cet automne 
pour permettre la lecture de l’état à distance. Il ajoute, avec ironie, que l’employé 
communal, M. Christophe Bersier, ne pourra ainsi plus venir pour l’apéro ! 

• La nouvelle école avec 6 salles de classe, une halle polyvalente ainsi qu’un terrain 
de foot avec gazon artificiel sera prochainement terminée. Il espère ainsi que la 
prochaine assemblée du caravaning pourra se dérouler à Gletterens ! 

• Il présente ensuite à l’assemblée la nouvelle garde-port, Mme Nathalie 
Weyermann, employée à la commune et qui habite au Caravaning. Elle est ainsi 
également membre de la Corporation. 
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• Au nom de la commune, il remercie notre Président pour la bonne et constructive 
coopération pendant de nombreuses années et il est persuadé de parler 
également au nom des anciens syndics ! 

• Il rappelle les prochaines manifestations 
o La Fête de Jeunesse aura lieu du 7 au 9 juillet 2017 
o La Fête nationale aura lieu le 31 juillet 2017, en bas, vers le tennis. Et comme 

d’habitude, un apéro, offert par la commune, sera servi. 

• En conclusion, il souhaite à chacun un bel été. Il participera à la Fête du 
Caravaning et espère voir beaucoup de membres de la Corporation à la Fête 
nationale. 

 

11.2 Remerciements  
Le Président remercie la société de développement pour l'apéro de cette assemblée 
générale et pour l'indemnisation de l'orchestre de la Fête du Caravaning. 

Comme le Comité a dû, faute de temps, renoncer à faire une pause, le Vice-
Président invite les participants à prendre l’apéro sur la terrasse du restaurant. 
 

11.3 Fête du Caravaning (15 juillet 2017) 
Le Président rappelle que la fête du caravaning aura lieu le 15 juillet, une semaine 
après la fête de la jeunesse de Gletterens. Il ajoute que nous pourrons à nouveau 
compter sur Heinz et Marianne Beutler pour l’organisation de cette fête, et sur notre 
ami Fred Guinnard du restaurant de la Croix Fédérale pour les infrastructures! Le 
Président tient à les remercier pour leur dévouement. 
Heinz et Marianne cherche encore des bénévoles - en particulier des jeunes - pour le 
montage et le démontage de la tente, ainsi que pour la buvette. Merci d’avance de 
vous annoncer chez Heinz! 
Le Président espère voir de nombreux membres à cette fête et profiter de la musique, 
avec l’orchestre „Herby Country-Oldies-Dance Music“ ! 
 

11.4 Dates importantes 
Fête du caravaning: 15 juillet 2017 

Arrêt de l'eau: 4 novembre 2017 (∗) 

Mise en service de l'eau: 10 ou 17 mars 2018 (∗) 

Assemblée générale: 16 juin 2018 
 

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

11.5 Problèmes électriques 
Pour rappel: En cas de problèmes électriques, veuillez appeler le service 24h/24 du 
groupe e au n° 026 429 29 29.  

Si le problème se situe jusqu’aux bornes de départ pour la parcelle (dans la boîte 
électrique), la Corporation paiera la facture. Sinon, les coûts seront supportés par le 
propriétaire de la parcelle. 
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11.6 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.). 

Lors d’un changement de propriétaire, l’ancien peut envoyer l’état du compteur 
électrique au caissier, qui établira une facture intermédiaire. 
 

11.7 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 et les procès-verbaux des assemblées; il y trouve 
aussi qu'une multitude de renseignements ayant trait à notre Corporation! 
 

11.8 Autres questions, remarques  

• Mme Zedi demande quand le nouveau règlement entrera en vigueur. Le Vice-
syndic lui répond qu’il a été envoyé au préfet pour approbation. 

• Mme Zedi remercie Roger Borgognon, qui répond toujours aux demandes des 
membres et lui remet une bonne bouteille joliment décorée. 

• Mme Madeleine Bützberger aimerait savoir qui est responsable de l’entretien des 
bacs à fleurs. Elle s’est occupée, jusqu’à maintenant, des fleurs près de sa 
parcelle, mais ce surplus de travail devient gentiment trop pénible. 

Le Vice-président trouve la question très pertinente, mais répond que personne ne 
sait qui est responsable de l’entretien de ces bacs. Le Comité se réjouirait si une 
personne s’annonçait spontanément. 

 
Le Président remercie encore les participants d’être venus aussi nombreux, leur souhaite de 
passer une agréable soirée et une belle saison ensoleillée et chaude.  
 
Le Président clôt l'assemblée à 18h35. 
 

Gletterens, octobre 2017 
 
Le rapporteur en langue française 
 

 
 
Jean-Marie Huot 
 

mailto:jmhuot@bluewin.ch
http://www.caravaning-gletterens.ch/

