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1. Bienvenue - Remarques préliminaires 
Monsieur Fritz Schenk, Président, ouvre la séance et remercie les participants d’être venus 
très nombreux dans la nouvelle salle polyvalente de Gletterens; il espère que l’acoustique 
sera meilleure.  

Il explique que la version envoyée en allemand de l’ordre envoyé a été incorrectement 
numérotée. L’ordre du jour correct a été renvoyé sous forme électronique et que des copies 
sont à disposition à l’entrée. 

Il salue M Serge Bongard (vice-syndic), qui représente le Conseil communal. 

Sont excusés: M. Nicolas Kilchoer, préfet de la Broye, M. Daniel Waser président de la 
Société de développement, M. Nicolas Savoy (syndic), M. Bruno Habermacher, réviseur ainsi 
que Kurt Brönnimann, Michael Schaulin, Samuel & Martha Niederhauser, Riccardo & 
Christelle Nisato, Bernard & Monique Marmy, tous membres de la Corporation. 
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Le Président donne quelques explications sur les points de son rapport du mois de mai 
2018: 

• Parce que le Caravaning est considéré comme un gros consommateur de courant, le 
Comité a pu signer un nouveau contrat comportant des conditions très intéressantes avec 
le groupe e.  

• Il rappelle que la place centrale est réservée aux visiteurs. Les propriétaires de parcelles 
doivent stationner leurs véhicules sur leurs parcelles ou sur des places louées. 

• Le nouveau règlement de construction est disponible sur le site du Caravaning. 

L’apéro offert sera servi aux env. de 17h. 

Au rez-de-chaussée se trouve une toilette, au sous-sol se trouvent des WC supplémentaires. 

Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 

Avec 142 parcelles représentées, la majorité est donc de 72 voix. 
 

2. Election des scrutateurs 
Les scrutateurs suivants sont nommés:  

Table 1 Monsieur Heinz Weber 
Table 2 Monsieur Peter Hermann 
Table 3 Monsieur Heinz Beutler 
Table 4 Monsieur Hansruedi Lehmann 
Table du comité Monsieur Pierre Walser 
 

3. Procès-verbal du 17.6.2017 
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 qu’à la fin de 2017, le fonds de rénovation s'élève à 
CHF 291’666.65. Le capital propre représente une somme de CHF 69'645.77 et les 
réserves issues du bénéfice CHF 49’300.80. La situation financière est donc bonne, 
mais vus les investissements prévus pour la maintenance de l’infrastructure, il faut 
rester modeste. 

• Mme Rutz aimerait savoir ce que contiennent les frais juridiques. Le caissier répond 
que notre avocat n’envoie de facture que tous les 3 ans, et que ces frais étaient 
budgétés. Il ajoute qu’il veillera à ce que les frais juridiques soient établis chaque 
année.  

• M. Flavio Ravani dit que les provisions manquent. Il ajoute que les Art. 14 et 23 des 
statuts ont été modifiés sans que l’Assemblée n’en soit informée. Le Président lui 
répond que ces articles n’ont rien à voir avec ses reproches. 
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• Ensuite, il conteste le fait que le nouveau règlement « Zone de Caravaning » ne soit 
pas discuté et accepté par l’Assemblée. Le Président répond que tout a été fait et 
revu par notre avocat et qu’on ne peut tenir compte de tous les désirs des 
membres… 

• M. Flavio Ravani dit qu’il y a confusion avec le règlement de Cheyres… 

• M. Peter Hilpert lui coupe la parole et lui fait remarquer que l’on traite des comptes 
et non du règlement ! Le Président le remercie et l’assemblée applaudit ! 

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 22 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. 

Le Comité remercie l’assemblée de sa confiance. 

 

5. Propositions des membres 

5.1 Aucune à discuter 

 

6. Propositions de l’administration 

6.1 Avant-projet Infrastructure 
Le Président rappelle qu’une estimation grossière d’env. CHF 6.5 mio pour le renou-
vellement complet de l’infrastructure (eau claire, eaux usées et tubes vides pour 
l’électricité) avait été présentée à l’Assemblée générale 2017. 

Lors de cette même Assemblée, un crédit de CHF 40‘000.- avait été accordé, afin que 
le groupe de travail de l’infrastructure puisse approfondir l’étude de ce projet. Le 
groupe de travail et l’ingénieur, M. Gilles Martin se sont limités à l’étude du réseau des 
eaux usées et ont une proposition à soumettre. 

M. Gilles Martin présente, en français, la partie technique de l’avant-projet, le président 
traduit en allemand.  

Les collecteurs resteront, aucun nouveau raccord n’est prévu. Depuis la forêt, une 
pente de 6 m. devrait être atteinte, ce qui n’est pas faisable. Pour cette raison, il faudra 
installer des pompes. Le Caravaning sera divisé en 11 secteurs et, à quelques 
endroits, il faudra construire de nouveaux puits. Le projet proposé est divisé en 
secteurs et les coûts peuvent ainsi être répartis sur plusieurs années. 

Les pompes ne fonctionneraient pas en continu, mais ne s’enclencheraient qu’en cas 
d’une différence de hauteur à déterminer. Elles ne sont pas bruyantes, ainsi elles ne 
dérangent pas. 

Puis les questions et remarques suivantes sont faites: 
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• M. Roger Borgognon dit qu’il faut respecter les différentes hauteurs (30 cm au coin 
gauche, 3 m. dans l’autre) dans les fosses d’égout. L’ingénieur lui répond que les 
hauteurs des couvercles d’égout ont été mesurées à l’aide d’un drone: ainsi toutes 
les hauteurs des canalisations sont connues, ce qui permet de poursuivre l’étude.  

• M. Fritz Streit demande qui profiterait de ces modifications: certaines maisons de la 
commune, le restaurant ? Le Président lui répond qu’il s’agit de notre réseau, qui 
continue dans la conduite qui va à Portalban. 

• M. Ravani dit qu’il ne faut pas confondre l’eau d’hiver et les eaux usées, qui sont 
payées séparément. Il propose une discussion avec la Commune, ce qui pourrait 
éventuellement nous coûter moins cher. Le Président le remercie de cette remarque 
et dit que le Comité va en discuter avec la commune. 

• M. Angelo Gemma demande si on ne pourrait pas bénéficier d’un soutien financier 
de la Commune. 

Puis, M. Martin présente une estimation des coûts: CHF 2‘747‘696.- Une offre détaillée 
est disponible. Au cas où ces travaux seraient exécutés, la valeur des parcelles 
augmenterait, sinon elle diminuerait probablement.  

Les travaux seraient répartis sur plusieurs années, le secteur central devrait être fait en 
premier. Le Président propose de répartir ces coûts sur 10 ans, ce qui correspondrait à 
CHF 736.- par an et par parcelle; mais en déduisant la contribution annuelle 
(CHF 210.-), cela coûterait effectivement CHF 526.- par an et par parcelle. Comme la 
commune encaisse une taxe sur le réseau d’eau d’hiver pour les eaux usées, qui 
coulent dans les canalisations du Caravaning, une participation de la Commune aux 
coûts devra être discutée.  

• M. Freddy Leutwyler demande si cela comprend l’ouverture et la fermeture des 
routes et si les routes qui viennent d’être rénovées seraient réouvertes. Le Président 
répond par l’affirmative à la première question, et par la négation pour la seconde. 
Le coût pour les tubes vides s’élève à CHF 20.- / m. 

• M. Walter Döbeli ajoute qu’il ne s’agit pas d’une offre, mais d’une estimation. Puis il 
demande ce que la Corporation paie à Roger Borgognon pour purger les conduites 
deux fois par année. Le Président répond: CHF 4'000.- par an. 

• M. Freddy Leutwyler demande si les tuyaux en PVC sont étanches. Le Président 
répond par l’affirmative et précise que les raccordements des mobilhomes resteront 
les mêmes. Il ajoute que l’estimation n’est pas gratuite et que l’ingénieur a déjà 
facturé CHF 6'000.- et que les coûts vont encore augmenter, mais rappelle qu’un 
crédit de CHF 40'000.- a été accepté lors de l’Assemblée 2017. 

L’assemblée, et non le Comité, décide de la poursuite ou non de cette étude; c’est 
pourquoi le Président propose alors de faire un vote indicatif pour savoir qui 
accepterait cette proposition et qui la refuserait. 

• M. Serge Bongard, vice-syndic, intervient alors et dit qu’il aurait une meilleure 
proposition: boucler 4 à 6 secteurs, tout sortir et à refaire à neuf. Mais, bien sûr, 
personne n’est d’accord ! 

Au vote, la proposition étudiée par M. Martin et ses ingénieurs serait acceptée par 98 
voix contre 28. Le Président remercie l’Assemblée pour sa confiance. 

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. 
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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 2019 
Le caissier, M. Peter Walser, rappelle que le budget 2019 a été envoyé avec la convocation 
à l’assemblée.  

Le Président ajoute que les 330 compteurs électriques (dans 52 armoires) devraient être 
étalonnés en 2019, mais comme ils ont déjà plus que 25 ans, le Comité a décidé de les 
remplacer. Trois offres ont été demandées, mais seules deux entreprises ont répondu: 

• emu electronic, à Baar (ZG) a fait une offre de CHF 98.- par compteur monté en 
Suisse, et comprenant une interface de lecture par armoire.  

• Une autre entreprise a proposé des compteurs danois, une autre entreprise livrerait 
la licence. La lecture devrait être commandée et payée séparément, chaque année. 

Le budget total de l’électricité, actuellement disponible, est de CHF 150'000.-, donc 
largement suffisant. Le choix du Comité s’est donc porté sur la maison emu electronic. 

Pour information: le Comité paie CHF 380.- par an à M. Heinz Beutler pour le relevé des 
compteurs. 

• M. Ravani dit qu’il aurait fallu demander des offres à d’autres entreprises. Le 
Président lui répond que deux offres auraient déjà suffi ! 

Aucune question n’est posée. 

Le budget 2019 est accepté à l’unanimité moins 21 voix. 
 
 

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

Le Président explique que le caissier, M. Peter Walser va quitter son poste à la fin de 
2018, après plus de 32 ans. 

Le Président le remercie pour son énorme et infatigable engagement pendant toutes 
ces années, accompagné par des applaudissements. 

 

10.2 Election des membres du Comité 
Le Président précise que le comité doit compter au minimum 5 membres et annonce 
que M. Andreas Schulz, qui est au caravaning depuis 2010, se dit prêt à rejoindre 
notre équipe et à reprendre le poste de caissier. Il lui demande de se présenter à 
l’assemblée et le remercie aussi beaucoup de se mettre à disposition. 

Le Président ajoute que M. Walser restera encore une année au Comité comme 
assesseur pour soutenir le nouveau caissier. 

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



Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2018 - 6 - 

 

M. Andreas Schulz est élu à l’unanimité. Le Président remercie l’Assemblée pour la 
confiance témoignée, sous les applaudissements.  

 

11. Divers 
11.1 Informations de la Commune 

Le Vice-syndic donne connaissances des points suivants, traduits en allemand par le 
Président: 

• Il transmet à l’Assemblée les salutations du Conseil communal, excuse le Syndic 
et souhaite la bienvenue à l’AISDPG (Association intercommunale de Delley-
Portalban-Gletterens), qui loue cette salle polyvalente. Le bâtiment comprend 
également 6 salles de classe et un accueil extra-scolaire  

• Il annonce que la Commune va faire des contrôles des eaux de surface et des 
eaux usées, selon la loi cantonale en vigueur, car il arrive trop d’eau à la STEP. La 
Commune en discutera avec le Comité.  
 
La STEP est vétuste et des raccordements à d’autres communes sont en 
discussion pour créer une nouvelle STEP : coûts estimés à 60 millions… 

• Il remercie l’Assemblée pour le vote pour l’infrastructure (cf. pt 6.1).  

• Il informe que la Commune a fêté les 90 ans d’un membre du Caravaning, 
M. Bruno Trachsler ! 

• Il rappelle les prochaines manifestations 
o La Bénichon aura lieu du 7 au 9 juillet 2018 
o La Fête nationale aura lieu le 31 juillet 2018, 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, de bonnes vacances et espère voir 
beaucoup de membres de la Corporation à la Fête nationale. 

 

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

11.3 Règlement «Zone de Caravaning» 
Le Président informe que le règlement se trouve sur le site du Caravaning. Dès qu’il 
aura été approuvé par le canton, il sera distribué aux membres. 
 

11.4 Fête du Caravaning (14 juillet 2018) 
Le Président rappelle que la fête du caravaning aura lieu le 14 juillet. 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 annonce qu’il y a encore assez de bénévoles pour cette année. Mais il cherche 
encore des bénévoles de moins de 40 ans pour les années prochaines, afin d’assurer 
le rajeunissement de l’équipe. 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“ ! 
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11.5 Dates importantes 
Fête du caravaning: 14 juillet 2018 

Arrêt de l'eau: 3 novembre 2018 (∗) 

Mise en service de l'eau: 9 mars 2019 (∗) 

Assemblée générale: 15 juin 2019 
 

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

11.6 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. 
 

11.7 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. 
 

11.8 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! 
 

11.9 Autres questions, remarques  

• M. Angelo Gemma demande que les cordages des bateaux à voile sur la place 
centrale soient fixés au mât, afin d’éviter des bruits inutiles. 

• M. Peter Hilpert remercie le caissier partant, M. Peter Walser, pour son excellent 
travail pendant de si nombreuses années; l’assemblée applaudit. 

• Le vice-président du Caravaning, Paul Zeiter, demande au vice-président du 
conseil communal, Serge Bongard, si les places de stationnement près de la 
déchetterie ne pourraient pas être marquées en biais et éventuellement être 
goudronnées. Lors de marches arrière, les automobilistes rentrent dans sa haie. 

mailto:jmhuot@bluewin.ch
http://www.caravaning-gletterens.ch/
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De plus, en hiver, la neige est amoncelée sur ces places, ce qui les rend pratique-
ment inutilisables…Serge Bongard va s’occuper de cette question. 

 
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 18h55. 
 

Gletterens, septembre 2018 
 
Le rapporteur en langue française 
 

 
 
Jean-Marie Huot 
 


