
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 103 : de la séance du 19.01.2009

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Daniel Bonfils
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et aux excusés

1 PV No. 102

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements.

2 Correspondance

- A part la réception des journeaux de l'ASQUPE, SOS futures mères et du Bulletin de 
l'avenir, aucun courrier.

3 AG 2009

convocation : à 19.30 h. au plus tard

- boissons et nourriture, idem 2008, à commander Laurence

- prise en charge chez Oberson Nicolas

- comptes 2008 : Elisabeth nous distribue et nous commente les comptes 2008.
L'exercice se solde par un bénéfice de fr. 1'291.35. 
La révision des comptes se fera chez Elisabeth le 20 janvier.

- ordre du jour : idem 2008
- démissions : Elisabeth et Nicolas démissionneront lors de l'AG. Jean-Jacques les
remercie d'ores et déjà de leur travail et de leur engagement pour l'AIQBV.

-admissions : Nicolas nous propose comme membre du comité Daniel Rotzetter qui
serait motivé pour faire partie du comité et M. Jungo comme membre du comité de
rédaction. Ces propositions sont acceptés avec enthousiasme. Daniel Rotzetter sera 
élu lors de l'AG.
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- Mme Chantal Kolly, Beaumont 1, s'est spontanément proposée pour le poste de
trésorière. Comptable de formation, elle sera également élue à l'AG.

- A titre d'info, Anita Siggen, Beaumont 18, s'est également spontanément présentée
pour faire partie du comité de rédaction.

4 Activités 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 la musique 21 juin 2009
René se renseignera auprès de son frère afin de
savoir à qui s'adresser auprès de la Commune pour
ce genre de manifestation

Fête de quartier samedi 4 juillet 2009
et inauguration du terrain

contacter la Guggenmusik les Tricounis de Belfaux 
(10 ans en 2009) et Fabian Schaller pour une éventuelle 
démonstration dede Skater hockey inline. Ces deux 
activités nous ont été proposées il y a deux ans.

Sortie des aînés jeudi 24 septembre 2009
Mifroma entre la séance de comité et la rédaction de ce PV,

Jean-Jacques s'est renseigné auprès de Mifroma qui
n'organise plus de visites en raison de nouvelles normes
d'hygiène.

Elsa par contre, il a fait une pré-réservation chez Elsa à
Estavayer pour le jeudi 24 septembre

Loto des enfants dimanche 6 décembre 2009
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5 Divers et prochain comité

- Nicolas s'est rendu à l'AG du quartier de Guintzet-Gambach et nous fait part de
quelques infos.
Le quartier compte 90 membres et 80 cotisants. Le déficit en 2008 est important
en raison des divers recours effectués par l'association. Il en résulte une perte de  
fr. 16'000.-. Les cotisations passeront à fr. 100.- pendant deux ans.
Il a également eu une présentation du nouveau collège de Gambach.
Mme Thiémard a été élue comme présidente en remplacement de Mme
Nouveau-Stoffel.

- Discussion sur la patinoire de la Vignettaz : cette activité est l'œuvre d'habitants
de la Vignettaz, à titre de bénévolat. Il y a lieu de remarquer que la Commune met
à disposition les tuyaux et l'eau.

- Santons de Provence : Nicolas nous demande si nous avons des échos sur cette
manifestation, ce qui n'est pas le cas.

- La bonne-main reçue lors de la Bénichon (env. 60.-) sera employée pour la verrée
après comité de ce soir.

Le prochain comité aura lieu le lundi 9 février 200 9 à 20.00 h. au bureau 

Fribourg, le 23.01.2009                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


