
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 102 : de la séance du 24.11.2008

     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. 101

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements.

2 Correspondance

- Nous avons reçu une carte de remerciements pour le deuil de la maman du syndic.
- Un habitant du quartier, Michel Stalder, nous fait part de ces réflexions sur les bruits

plus importants dans le quartier depuis son arrivée en 1963.
- Jean-Jacques a participé à une réunion organisée par les TPF pour les associations

de quartier. Il n'y a pas de travaux envisagés pour l'instant dans le quartier.

3 Illuminations de Noël

- Nous avons reçu un devis du Groupe e, soit un devis estimatif se montant à
fr. 3'335.- (sans le remplacement des ampoules). Ce montant  a pratiquement doublé 
par rapport à l'an passé.

L'association ne peut pas se permettre d'illuminer 2 sapins. Il faudra donc alterner,
soit 1 année à Beaumont, 1 autre à la Vignettaz. (le sapin étant posé à la Vignettaz,
les illuminations seront posées à la Vignettaz).

- Toutefois, René négociera quand même avec le groupe e pour un montant maximal
de fr. 2'000.- tout compris pour les 2 sapins.
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4 Apéro des Rois vendredi 9 janvier 2009

- Tout membre ayant payé sa cotisation sera invité à l'apéro des Rois ( info
uniquement pas le biais du journal ).

- En se référant à l'apéritif offert lors de la Bénichon où il y avait peu de monde, 
le budget sera sensiblement le même que celui de l'apéro 2008.

- Demander à Rolle primeurs pour 1 ou 2 corbeilles de fruits

5 Activités 2009

Apéritif des Rois vendredi 9 janvier 2009

Assemblée générale mercredi 28 janvier 2009

Concert de la Landwehr dans le courant du printemps
la date nous sera communiquée au plus vite afin
de pouvoir en parler dans le journal du mois de mars

Match aux cartes vendredi 8 mai 2009 provisoire

Fête de quartier samedi 4 juillet 2009

Sortie des aînés jeudi 24 septembre 2009
Mifroma se renseigner rapidement sur le programme et 

les modalités des visites Daniel

Loto des enfants dimanche 6 décembre 2009

Fête de la musique 21 juin 2009
se renseigner auprès de la Commune si il y aurait la
possibilité d'avoir un podium dans le quartier

8 Divers et prochain comité

- Laurence remet à Elisabeth les 200.- fr. de don reçu pour le loto des enfants de
la part de Coiffure Candy et Rachel.

- demander à Mobility pour de la publicité dans le journal               Jean-Jacques

Le prochain comité aura lieu le lundi 19 janvier 20 09 à 20.00 h. au bureau 

Fribourg, le 26.11.2008                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


