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Procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2019 à 16h 
à Gletterens (salle polyvalente) 

 
 

1. Bienvenue – Remarques préliminaires 

2. Election des scrutateurs 

3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 16.6.2018 

4. Comptes, rapport de gestion et rapport de révision 
  4.1 Présentation et discussion 
  4.2 Approbation 
  4.3 Décharge 

5. Propositions des membres 
  5.1 Proposition de Mme Buchard: Nouvelles heures de travail et de repos 

6. Proposition de l'administration 
6.1 Modification de l’Art. 20 des statuts:  
  jusqu’à présent: 500'000.-, nouveau: 1'000'000.-  
6.2 Projet Infrastructure 
6.3. Aucune réfection de routes en 2020 

7. Contribution annuelle (Fonds d’exploitation) 

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

9. Budget 2020 

10. Divers 
10.1 Infos de la Commune 

 

1. Bienvenue - Remarques préliminaires 
Monsieur Fritz Schenk, Président, ouvre la séance et remercie les participants d’être venus 
très nombreux dans la salle polyvalente de Gletterens. Il salue MM Nicolas Savoy (syndic) et 
Serge Bongard (vice-syndic) ainsi que M. Gilles Martin, ingénieur, qui présentera le projet 
infrastructure (point 6.2). 

L’invitation, avec toutes les annexes, ayant été envoyée à temps, l’assemblée est déclarée 
ouverte. 

Sont excusés: M. Nicolas Kilchoer, préfet de la Broye, M. Daniel Waser président de la 
Société de développement, M. Bruno Habermacher, réviseur ainsi que Patrick & Anne 
Gassmann et Walter Döbeli, membres de la Corporation. 

Le Président rappelle les points importants qui sont mentionnés dans son rapport du mois de 
mai: 
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• Notre nouveau Règlement „Zone de Caravaning“ avec les prescriptions actuelles n’a 
toujours pas été approuvé par le préfet, mais il est déjà appliqué depuis janvier 2018 et il 
se trouve sur le site du Caravaning. 

• La place centrale est exclusivement réservée aux invités. Les membres sont priés de 
stationner leurs véhicules sur leur parcelle ou sur les places louées à la commune. 

• Les haies et les arbres au bord des chemins et des routes doivent être rabattus aux 
limites des parcelles. La hauteur des arbres ne doit pas dépasser 5 m. Le comité fera des 
contrôles dans les prochaines semaines. Les retardataires seront avisés par écrit et 
invités à rabattre leurs haies. 

L’apéro offert par la commune aura lieu en fin de l’assemblée. 

L’ordre du jour proposé est accepté à l’unanimité. 

Le procès-verbal officiel en français sera rédigé par M. Jean-Marie Huot, la version 
allemande par Mme Angela Hagmann. 

Afin de faciliter la tâche des rapporteurs, les intervenants sont priés de décliner leur identité. 
De plus, les membres, qui prennent la parole, sont priés de poser leurs questions, dans la 
mesure du possible, dans les deux langues, afin d’éviter au comité de devoir les traduire. 

Avec 163 parcelles représentées, la majorité est donc de 82 voix. 

Le Président rappelle que, selon l’Art. 10 des statuts, les abstentions ne sont pas 
comptabilisées. 

 

2. Election des scrutateurs 
Les scrutateurs suivants sont nommés:  

Secteur 1 Madame Lotti Salvisberg 
Secteur 2  
et table du comité Monsieur Peter Hilpert 

Le Président demande ensuite aux scrutateurs de compter les voix dans leur secteur. 

 

3. Procès-verbal du 16.6.2018 
Le procès-verbal a été envoyé avec la communication 2/2018 en décembre 2018. 

Aucune remarque n’est faite. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité, avec des applaudissements. 

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. Andi Schulz, dit que les comptes ont été envoyés avec la convocation à 
l’assemblée. Il précise que les comptes et les rapports ont été établis par l’ancien 
caissier, M. Peter Walser et contrôlés par la fiduciaire Freiburghaus, puis donne les 
explications suivantes: 
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• Après l’attribution au fonds de rénovation, le résultat d’exploitation se monte à 
CHF 52‘418.45.  

• Comme les excédents sont versés dans les fonds, le bilan du compte de l’électricité 
est toujours CHF 0.- 

• Le compte des résultats boucle avec un gain de CHF 25‘381.27. 

• Pour le bilan, il signale que les nouveaux compteurs ont été livrés en décembre 
2018 et ainsi activés en fin d‘année. 

• Les capitaux étrangers se montent à CHF 94‘137.--, les capitaux propres à 
CHF 744‘168.80. 

Il ouvre la discussion: 

• M. Jörg Zeller a lu que CHF 25'381.27 vont être affectés à la réserve; il aimerait 
savoir à quoi sert cette réserve.  
 
Le Président lui répond qu’elle permet de procéder à diverses réparations des 
routes ou des réseaux d’eau et des eaux usées. Elle sert également à financer la 
réfection de routes. 
 
L’alimentation électrique de 13 A se trouve également à ses limites. Les réserves 
pourraient éventuellement être aussi employées à cet effet. 

• M. Fritz Streit aimerait savoir si une collaboration avec la commune est toujours 
envisagée. Le Président lui répond qu’il reviendra sur cette question au point 6.2 
(projet de l’infrastructure). 

• M. Daniel Schnyder aimerait savoir pourquoi CHF 72'327.65 ont été dépensés. Le 
Président lui répond que les compteurs électriques ont déjà été livrés en 2018 et 
qu’ils seront installés dans le courant de l’année. 

Aucune autre question n’est posée. 

4.2 Approbation 
Au vote, le rapport de l’exercice, le bilan et l’affectation du bénéfice sont acceptés 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 Proposition de Mme Marguerite Buchard: Extension des heures de travail 
M. Paul Zeiter, vice-président, présente cette proposition, qui prévoit d’autoriser le 
début des travaux à 8h (au lieu de 9h) et à 13h au lieu de 13h30.  

Il précise que le Comité ne soutient pas cette proposition: les entreprises, qui 
effectuent des travaux au Caravaning (en général, pour quelques jours seulement) 
commencent, logiquement, avant 9h et reprennent à 13h. Mais, cela n’est pas valable 
pour les membres du Caravaning. L’horaire actuel convient donc bien à la pratique, 
sans empêcher les entreprises de travailler plus longtemps. 
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Puis, il ouvre la discussion: 

• M. Flavio Ravani dit que ces heures sont fixées par le Code des obligations. Le 
Président lui répond que cet horaire ne concerne que les travaux effectués par les 
propriétaires, et que les travaux importants doivent être exécutés en dehors des 
mois de juillet et août. 

Au vote, la proposition de Mme Buchard est refusée à l’unanimité moins 2 voix. 

 

6. Propositions de l’administration 

6.1 Modification de l’Art. 20 des statuts 
Le Président explique que l’Art. 20 des statuts, adoptés en 1999, limite le fonds de 
rénovation et de développement à CHF 500'000.- Or, cette limite, qui n’a malheureuse-
ment pas été indexée, est atteinte aujourd’hui (env. CHF 750'000.-) et devrait, en fait 
être portée à 1'000'000.-. Il ajoute que cette modification, si elle est acceptée par 
l’assemblée, doit encore être approuvée par le Conseil d’Etat du Canton de Fribourg. 

Puis, il ouvre la discussion: 

• M. Flavio Ravani dit que les statuts ne peuvent être modifiés par l’assemblée, mais 
qu’il faut la majorité des propriétaires et la majorité en surface, des biens-fonds. 
Le Président lui répond que seule la majorité des 2/3 des votants suffit. 

• Paul Zeiter demande au syndic quelle est la procédure pour une assemblée 
communale: Nicolas Savoy répond que, par exemple, lors de la dernière assemblée 
communale, 40 personnes (sur les 800 ayant le droit de vote) étaient présentes et 
ont voté un crédit et une modification de 2 règlements. 

• M. Jörg Zeller dit que, si rien n’est mentionné dans les statuts, il faut une majorité 
dite «qualifiée» pour modifier un article. Il ajoute que l’approbation par le Conseil 
d’Etat du Canton de Fribourg n’est que formelle. 

• Mme Ruth Schnyder intervient et lit les al. 3 et 4 de l’Art. 10 des statuts: 
 
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages, les abstentions, les bulletins 
blancs et les bulletins nuls n'étant pas comptés; en cas d'égalité, le président 
départage.  
 
Les deux tiers des suffrages, comptés selon l'alinéa précédent, sont nécessaires 
pour les modifications des statuts et la dissolution de la Corporation. 

Au vote, la modification de l’Art. 20 est acceptée par 133 voix contre 18 (soit par 88%), 
ce qui représente plus que les 2/3 requis. 

 

6.2 Projet Infrastructure 
Le Président demande aux membres du groupe de travail présents (MM. Heinz Beutler 
et Klaus Hagmann) de venir à la table du Comité pour ce projet. M. Walter Döbeli s’est 
annoncé absent. 

Le vice-président Paul Zeiter explique que, parmi les documents joints à l’invitation, le 
devis de CHF 2‘592‘424.70 ainsi que les plans de situation s’y trouvaient. 

M. Gilles Martin, ingénieur présente, en français et en détails, la partie technique du-
projet, le président traduit en allemand.  
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Il explique, que la pente est trop faible, ce qui créé des problèmes à l’évacuation des 
eaux usées; parfois celles-ci sont évacuées contre le courant. Les différentes 
conduites sont réunies, puis envoyés dans la conduite principale direction Portalban. 
Deux conduites d’eaux usées sont en bon état et ne seront donc pas remplacées. Les 
conduites entre les chambres d’égout doivent partiellement être remplacées. Les 
pompes seront distribuées dans les divers secteurs, que l’on peut bien voir sur le plan 
en couleurs.  

Les conduites doivent avoir une pente minimale de 2 % et seront reliées entre les 
pompes, ce qui créé une conduite forcée. Les eaux usées pourront partiellement être 
amenées directement dans la conduite principale. Les conduites des parcelles près de 
la forêt seront acheminées directement dans la station de pompage principale. Les 
pompes fonctionnent à l’électricité. Quand le niveau d’eau décroit, les pompes 
s’arrêtent automatiquement. Lorsque le niveau de l’eau croît à nouveau, elles se 
remettent automatiquement en marche. Les pompes prévues sont déjà en service à 
plusieurs endroits et ont fait leur preuve.  

Puis les questions et remarques suivantes sont faites: 

• M. Fabien Miéville s’inquiète du bruit que pourraient provoquer ces pompes. M. 
Martin lui répond qu’il est minime, car les pompes sont isolées et elles ne 
fonctionnent que très peu de temps. 

• M. Daniel Fridelance demande pourquoi la liaison depuis la place centrale jusqu’à la 
route des grèves ne passe pas par la route de sortie. M. Martin lui répond que la 
solution choisie est moins coûteuse. 

• M. Peter Hilpert demande comment la commune a résolu le problème pour les 
parcelles près de la forêt). M. Serge Bongard répond que la commune utilise aussi 
des pompes. 

• M. Heinz Roth demande qui est responsable de l’entretien de ces pompes. Le 
Président lui répond que ce n’est pas encore défini. Un autre Caravaning de la 
région utilise aussi des pompes. Le groupe de travail va, le cas échéant, s’informer 
comment l’entretien de ces pompes est réglé. 

• M. Konrad Rohrbach intervient comme président de l’ARA Worbental: il trouve que 
ce projet prévoit beaucoup trop de pompes. Il demande si une grande citerne sous 
la place centrale ne serait pas une meilleure solution. M. Martin répond que la 
nappe phréatique n’est qu’à 50 cm et que, pour cette idée, il faudrait creuse à 5 m. 
au moins. 
 
Le Président explique que, comme le Caravaning se trouve près du lac et que la 
nappe phréatique du terrain est relativement élevée, il est très difficile d’y travailler 
sans pompe décentralisée, qu’entre les mobilhomes il n’y a que très peu de place et 
que le Caravaning ne peut être comparé à un quartier de villas. De plus, la faible 
pente pose de gros problèmes. 

• M. Hans-Rudolf Lehmann, aussi expert en la matière, dit que l’entretien de ces 
pompes est extrêmement coûteux, car il y a beaucoup de déchets qui n’ont rien à 
faire dans les eaux usées et qui bloquent ces pompes. Il ajoute que le budget de 
CHF 2.6 mio ne suffira jamais. Il nettoie régulièrement sa chambre d’égout et n’a 
jamais eu de problème. Il pense que les parcelles perdraient de leur valeur et 
propose d’arrêter ce projet, mais toutefois de rénover les chambres d’égout. 

• M. Flavio Ravani demande ce que coûtera l’entretien. Le Président lui répond que 
ce n’est pas encore connu. M. Ravani lui rétorque que ce projet n’est donc pas prêt, 
et qu’il préfère que la Corporation paie env. CHF 5'000. par année pour rincer les 
canalisations. 
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• M. Heinz Beutler, membre du groupe de travail, intervient et dit qu’il a été au Comité 
pendant 19 ans, où il a occupé les fonctions de vice-président et responsable de 
l’infrastructure. Il ne soutient pas ce projet pour les raisons suivantes: 

o Les canalisations datent de 1973, mais elles sont encore en bon état. Donc, les 
coûts de 2 rinçages annuels et des réparations éventuelles, inférieurs à CHF 
10'000.- par année, sont absolument supportables. Ces investissements 
énormes ne sont pas nécessaires. Avec un bon entretien, ces canalisations 
fonctionneront encore pendant beaucoup d’années. 

o Ce projet contient des coûts qui ne sont pas définis: ceux de l’électricité 
(conduites et distribution), consommation de courant, reconstruction (haies, 
maisons de jardin et chemin), entretien et service des pompes et réparations 
des pannes. 

o Ce projet est malheureusement sans valeur. Si quelque chose devait être fait, 
dans le futur, alors seulement en coordination avec la distribution électrique, la 
distribution d’eau et les eaux de surface. La canalisation seule ne fait pas de 
sens. 

Il demande à l’assemblée de rejeter ce projet. 

• M. Daniel Fridelance dit qu’il trouve ce projet très compliqué; cela lui cause des 
soucis et les frais prévus semblent énormes, par rapport à la plus-value. Il propose 
donc de le refuser. 

• M. Daniel Schnyder demande si on ne pourrait pas „automatiser“ le travail de 
rinçage. Malheureusement, la commune ne permet pas d’envoyer les eaux de 
surface provenant des toits dans les conduites des eaux usées. 

Puis, M. Gilles Martin présente une première étape possible, comme test, ce qui 
permettrait une estimation des coûts plus précise. Ce test coûterait env. CHF 460'000.-
, ce qui représente 1/6 du budget total.  

Il ajoute qu’un entretien annuel des 11 pompes prévues suffirait, avec un coût d’env. 
CHF 210.- par intervention et par pompe.  

Le Président précise que le vote du jour ne concerne que la continuation du projet, tel 
que présenté. Puis, il propose de voter une collaboration avec la commune pour n’avoir 
plus qu’un seul réseau d’eau (donc plus d’eau d’été). Comme il reste encore la moitié 
du crédit de projet (CHF 20'000.-) accordé en 2017, cela n’occasionnerait aucun coût 
supplémentaire. 

Il propose de voter pour la poursuite du projet, pas encore pour les coûts. 

• M. Serge Bongard, vice-syndic ajoute que la commune devra budgétiser ce 
nouveau réseau et qu’un vote en assemblée communale sera nécessaire. 

• M. Nicolas Savoy, syndic, ajoute que le caravaning a  beaucoup changé: avant, il y 
avait des toilettes publiques et un restaurant. Aujourd’hui, il s’agit d’un «village» 
dans le village. Des investissements importants pour des personnes qui n’y sont 
que 3 à 4 mois par année seront difficiles à expliquer aux habitants de Gletterens. 
L’assemblée doit voter ce qu’elle considère comme envisageable pour les 
prochaines années. 

• M. Heinz Beutler fait remarquer l’al. 3 de l’Art. 18 du Règlement du Caravaning 
„En raison de la faiblesse des infrastructures existantes, le conseil communal a 
suspendu le raccordement de nouvelles parcelles au réseau d’eau d’hiver“. Il 
propose donc de rejeter aussi le projet „eau d’hiver pour tous“. 

• M. Fritz Streit demande si on veut vraiment changer, alors que MM Borgognon 
senior et junior rincent les conduites régulièrement pour moins de CHF 10'000.- par 
année et que cela fonctionne bien. Pour lui, ce projet est à refuser ! 
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Au vote, le projet étudié par M. Martin et ses ingénieurs est rejeté par 120 voix, contre 
29. 

 

6.3 Aucune réfection de routes en 2020 
Le Président rappelle qu’il n’y aura pas de réfection de routes en 2020. 

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 2020 
Le caissier, M. Andi Schulz, rappelle que le budget 2020 a été envoyé avec la convocation à 
l’assemblée.  

Il ajoute que l’hivernage des bateaux sur la place centrale coûtera désormais CHF 100.- au 
lieu de CHF 50.-  

Aucune question n’est posée. 

Le budget 2020 est accepté à l’unanimité. 

10. Divers 

10.1 Informations de la Commune 
Le Syndic et le Vice-syndic donnent connaissance des points suivants, traduits en 
allemand par le Président: 

• La Fête nationale aura lieu le 31 juillet 2019, en bas, vers le tennis. Et, comme 
d’habitude, un apéro, offert par la commune, sera servi. L’orateur sera le conseiller 
fédéral Guy Parmelin, précédé par le Préfet Nicolas Kilchoer. 

• Le Conseil communal est en train de revoir les règlements sur les déchets, sur 
l’eau claire et sur les eaux usées. „Ce qui fait que les membres du Caravaning 
devraient payer moins de taxes dès 2019/2020“, selon le Syndic. 

• En conclusion, ils souhaitent à chacun un bel été, de bonnes vacances et espère 
voir beaucoup de membres de la Corporation à la Fête nationale. 
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10.2 Remerciements  
Le Président remercie la Commune pour l'apéro de cette assemblée, qui sera servi 
après l’assemblée, et la société de développement pour l'indemnisation de l'orchestre 
de la Fête du Caravaning. 
 

10.3 Fête du Caravaning (20 juillet 2019) 
Le Président rappelle que la fête du caravaning aura lieu le 20 juillet, une semaine 
après la fête de jeunesse de Gletterens. Il ajoute que nous pourrons à nouveau 
compter sur Heinz et Marianne Beutler pour l’organisation de cette fête, et sur le 
restaurant du Cygne pour les infrastructures, avec notre ami Fred Guinnard aux 
commandes! Il tient déjà à les remercier pour leur dévouement. 
Le Président espère voir de nombreux membres à cette fête et profiter de la musique, 
avec l’orchestre „Ruedi Soloband “ ! 
 

10.4 Dates importantes 
Fête du caravaning: 20 juillet 2019 

Arrêt de l'eau: 2 novembre 2019 (∗) 

Mise en service de l'eau: 7 mars 2020 (∗) 

Assemblée générale: 13 juin 2020 
 

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

10.5 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. 

 

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.). 

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

 

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). 

mailto:jmhuot@bluewin.ch
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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! 

10.8 Chiens en laisse 
Le Président rappelle que les chiens doivent être tenus en laisse dans tout le 
Caravaning.  

10.9 Stationnement sur la place centrale 
Il rappelle aussi que le stationnement sur la place centrale est exclusivement réservé 
aux visiteurs. Les visiteurs permanents doivent stationner leur véhicule à proximité de 
la parcelle ou louer une place.  

Le Président fait référence au nouveau Règlement et demande aux propriétaires de 
le relire attentivement. 

10.10 Remerciements à l’ingénieur 
Le Président dit un grand merci à M. Gilles Martin pour son travail dans le projet 
infrastructure. Celui-ci ne sera pas jeté à la poubelle, mais seulement mis de côté. 

 
 
 
Il remercie 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 18h30. 
 

Gletterens, juillet 2019 
 
Le rapporteur en langue française 
 

 
 
Jean-Marie Huot 
 

http://www.caravaning-gletterens.ch/

