Commission d’endiguement
De la Broye – section II
- ------------------------Procès-verbal
Assemblée générale du 16.05.2012

1. Ouverture de l’assemblée
M. Jean-Pierre Gorret, Syndic de Villeneuve, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les
informe que la commune de Villeneuve a la plaisir d’offrir le verre de l’amitié au terme de
l’assemblée.
M. Pierre-Yves Saugy, Président, ouvre l’assemblée et souhaite également la bienvenue aux
délégués.

2. Appel des communes
A l’exception de Les Montets (excusée), Ménières et Surpierre, toutes les communes sont présentes,
selon listes séparées.

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 18.05.2011
Le procès-verbal a été joint à la convocation et n’est donc pas relu.
Aucune remarque n’est faite. Il est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Remerciements à son
auteur.

4. Comptes
a) Présentation des comptes
Mme Patricia Catillaz, caissière, présente le bilan 2011 ainsi que l’état actuel du compte bancaire. Ce
dernier présente un solde à ce jour de CHF 19'041.15, dont Fr. 12'990.45 représentent une avance
de frais du « Bureau de la protection de la nature et du paysage » pour le suivi des travaux sur
Villeneuve. L’exercice 2011-2012 se solde sur une perte de Fr. 10'753.35 en raison du retard dans le
versement des subventions des cantons de Fribourg et Vaud.

b) Rapport des vérificateurs
M. Christian Fleury, de Fétigny, a remplacé le représentant de Les Montets, excusé, pour la
vérification des comptes avec M. Christian Brandalise, de Torny. M. Fleury présente le rapport des
vérificateurs. Ils ont examiné l’ensemble des factures et ont constaté la bonne tenue des comptes.
Ils remercient la caissière pour son travail et recommandent l’approbation des comptes 2011.
A l’unanimité l’assemblée approuve les comptes 2010. Décharge en est donnée à la caissière et au
Comité.

5. Divers
M. Pierre-Yves Saugy présente quelques photographies et un graphique sur l’évolution et l’érosion
de la berge à la suite des travaux de revitalisation effectués à Villeneuve et aux crues intervenues
depuis lors, dont notamment une quadriennale. Cette évolution est conforme aux prévisions.
M. Jean-Bernard Renevey, Vice-président, remercie M. Pierre-Yves Saugy pour tout son travail au
sein de la Commission. Des applaudissements s’en suivent.
M. Marc-Henri Chevalley annonce son retrait du comité avec effet au 31 mai 2012, en raison de sa
démission du Conseil communal de Cheiry. Un nouveau membre sera nommé lors de la prochaine
assemblée.
M. Christian Brandalise demande quelle est la position de la Commission par rapport aux descentes
« humoristiques » de la Broye, avec des bouées, matelas, etc. Selon M. Pierre-Yves Saugy, tant que
les berges ne sont pas abîmées, la Commission ne s’y oppose pas. Par contre, il faut demander
l’accord du Canton pour tout ce qui a trait à la protection de la faune.
La séance est officiellement levée à 19 h 50.
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