
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 101 : de la séance du 01.09.2008

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Elisabeth Jaquier
René Brohy
Nicolas Jordan
Hervé Heimo
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 100

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Correspondance

- Ass. Guintzet et Gambach : leurs activités programmées et leur AG du 27.11.08.
Nicolas se propose pour assister à leur AG, l'ordre du jour lui sera transmis dès
réception

- Copie de l'intervention de Daniel Gander au Conseil général demandant l'aménage-
ment de voies de bus et de cycles sur le secteur avenue du Midi - carrefour de
Beaumont

- Copie de l'intervention de Daniel Gander au Conseil général concernant l'aménage-
ment du chemin d'accès à l'immeuble de Beaumont 5 (pose de pierres faciles à
prendre pour commettre des déprédations.

3 Bénichon

- Les comptes de la Bénichon se soldent par un bénéfice de fr. 600.85.
- Le système pour le service de la soupe (soupières) s'est avéré très positif.
- Inclure pour une prochaine édition le whisky comme digestif.

4 Trait d'union No 65

Son contenu : rétrospective Bénichon - Frisanté
les 20 ans du Trait d'union
exposition crèche de Noël et santons de Provence
PV de l'AG 2008 et ordre du jour de l'AG 2009
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Pour le No 66 : sujets éventuels : entretien avec Tintin
Mme de Chollet, artiste ayant habité le 
quartier
Weight Watcher
cabinet du Dr Christen

5 Loto des enfants dimanche 23 novembre 2008

convocation : dimanche à 10.30 h. pour la mise en place
dimanche à 14.00 h. pour le loto

- Tintin à convoquer Daniel

- informer Seppi qu'en raison de la date avancée il n'y aura pas 
cette année de St-Nicolas Daniel

- déroulement du loto : 5 séries, pause, 5 séries
- contrôle des numéros sortants Hervé

Tous à la recherche de lots !

- Coiffure Susanne et Mobilière Daniel

- Duplirex et Fribourg Gottéron Hervé

- Coiffure Candy, Boutique Parenthèse, Boucherie Papaux, La Liberté,
Denner, Kiosque de Beaumont, Le Bistrot, Nationale ass., Rolle primeurs,
Banque Raiffeisen Laurence

6 Agenda 21

- Une séance d'information sur les projets aura lieu au PPS à Fribourg le 29.10.08
- Le projet phare de l'année 2009 est le projet Maggenberg au Schönberg

(espace de verdure et de loisirs)

7 Réaménagement du terrain de la Vignettaz, inauguration

- Quelques travaux sont encore à effectuer : points d'eau, piste de saut, espace pour
les petits

- inauguration : en même temps que la fête de quartier du 4 juillet, avec un match de
foot, de basket ou autres sur ce terrain. A rediscuter.
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8 Divers et prochain comité

- Scrabble du 18 septembre : seulement 4 personnes y ont participé.
Le club se propose de faire une démonstration et un concours lors de la fête de
quartier. Cela s'y prêterait bien en raison de la proximité du club et de la fête.

- Illuminations de Noël Vignettaz et Beaumont

Il faut une confirmation écrite du Groupe E concernant le prix des installations et 
le prix des ampoules. Demander si possible un forfait. René

Le 1er dimanche de l'Avent sera le dimanche 30 novembre 2008.

- Nicolas a été sollicité, dès l'assemblée constitutive de l'AIQBV en 1974, pour faire 
partie du comité de l'association. Il avait décidé d'en faire partie dès la retraite, ce 
qu'il a fait en se donnant 5 ans.
Cela fait maintenant 6 ans qu'il fait partie du comité. Il collabore également à la
rédaction du journal et comme porteur.
Il donnera sa démission lors de l'AG 2009. Il nous remercie de la bonne ambiance, 
des liens d'amitié qui se sont créés et nous dit qu'il faut savoir s'arrêter, laisser la 
place à d'autres qui pourraient apporter de nouvelles idées.
Jean-Jacques le remercie déjà du travail accompli et lui demande de rester jusqu'à
la fin de l'année prochaine pour le comité de rédaction.

- Elisabeth aimerait aussi donner sa démission. Elle a été déçue à la Bénichon et n'a 
plus envie de travailler le week-end pour se faire insulter. Elle n'est plus motivée.
(Jean-Jacques nous dit qu'il a demandé plusieurs fois à Laurent de s'excuser).
Jean-Jacques la remercie d'ores et déjà du travail accompli, de sa bonne humeur et
de son entrain.

- On peut commencer à prospecter pour la recherche de nouveaux membres du comité.
Si les personnes contactées sont intéressées, on en discutera en séance de 
comité avant de leur donner une réponse.

- Gestion des déchets : René se demande pourquoi les places de dépôt des déchets
ne sont pas mieux aménagées et cloisonnées, ce qui ferait plus propre dans le
paysage. Il lui est répondu que le cloisonnement des places n'empêcherait pas 
l'irrespect des gens. La seule solution serait l'installation de caméras de surveillance.

Le prochain comité aura lieu le lundi 24 novembre 2 008 à 20.00 h. au bureau 

Fribourg, le 30.10.2008                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


