
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 104 : de la séance du 09.02.2009

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Chantal Kolly
Daniel Bonfils
Daniel Rotzetter
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Hervé Heimo
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et aux excusés

Jean-Jacques souhaite la bienvenue à tous, en particulier à Chantal et à Daniel et
les remercie d'avoir rejoint le comité de l'AIQBV.

1 PV No. 103

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements.

2 Horaire des comités

Ceux-ci commenceront dorénavant à 19.00 h.

3 Correspondance

- Passeport - vacances - don de fr. 50.- idem 2008
- Le Tremplin - don de fr. 50.- idem 2008

- Proposition de Roland Julmy, président de la conférence des associations de
quartier : dépôt de nos archives aux archives cantonales, avec convention, les
archives restent notre propriété, mais peuvent être consultées pour études

- Copie de la correspondance de l'Edilité à la Direction de l'Instruction publique :
l'Edilité annonce la fin des travaux de réaménagement du terrain de la Vignettaz
et remercie pour le versement de fr. 20'000.- 

4 Boulangerie Pittet

- Jean-Jacques transmet à chacun un dossier avec les copies des différents articles
parus dans La Liberté et le Freiburger Nachrichten
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- Réfection du laboratoire : Daniel nous informe qu'une partie des travaux ont été
effectués et qu'un délai a été accordé pour la suite (dû à un manque de liquidités)

- Jean-Jacques va envoyer un courrier au préfet pour l'informer de la situation

5 Activités 2009

Fête européenne mardi 26 mai 2009
des voisins

Match aux cartes vendredi 8 mai 2009 provisoire

Concert de la Landwehr vendredi  5 juin 2009
idem 2007

Fête de la musique 21 juin 2009
René se rensseignera auprès de la Commune

Fête de quartier samedi 4 juillet 2009
et inauguration du terrain

Chantal contactera la Guggenmusik les Tricounis de 
Belfaux (10 ans en 2009) 
éventuelle démonstration de Skater hockey inline,  
à voir avec Fabian Schaller (Jean-Jacques)

Sortie des aînés jeudi 24 septembre 2009

propositions : Elsa - Station de traitement de l'eau à
Estavayer-le-Lac et Musée de l'aviation à Payerne

La variante Elsa - repas au Restaurant du Port et
visite du musée de l'aviation est retenue

Loto des enfants dimanche 6 décembre 2009

6 Divers et prochain comité

- La Landwehr organise un souper de soutien le samedi 28 mars prochain à 19.00 h. 
dans leur local de répétition. Les intéressés s'annoncent à Jean-Jacques.

- Nicolas aura 70 ans le 19 février prochain. 3 bouteilles de vin lui seront offertes,
à choisir et à apporter chez Jean-Jacques pour le 17 février Daniel B.

- Laurence a remis à Chantal les premières pièces comptables 2009, ainsi que les
paiements des factures de l'AG à effectuer. Elle lui a également prêté son
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propre programme comptable Banana.

- Sapins de Noël : il faudrait trouver de nouvelles illuminations (led) René

Le prochain comité aura lieu le lundi 23 mars 2009 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 11.02.2009                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


