
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 105 : de la séance du 23.03.2009

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Chantal Kolly
Daniel Bonfils
René Brohy
Hervé Heimo
Daniel Rotzetter
Pier-Luigi Galli
Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants

1 PV No. 103

René a été oublié dans les présents, sinon le PV est approuvé et accepté.

2 Correspondance

- Divers journeaux sont mis à disposition pour info
- Jean-Jacques nous lit le courrier de la Ville relatif aux questions posées lors de l'AG.

Les réponses seront résumées dans un prochain journal.
- Il nous lit également la lettre de Philippe Kilchoer, rte de la Poudrière, adressée à la

Ville concernant l'état déplorable du lieu de dépôt des déchets situé à proximité de
chez lui. Cela fait partie du domaine privé.

3 Trait d'union No 66

son contenu : 1 page sur Tintin Sparenberg
1 page sur la fête des voisins
1/2 page sur Weight Watchers
1/2 page sur la reprise du nouveau cabinet denatire
1 page sur l'école de musique de la Landwehr
2 pages sur Roselyne de Chollet

4 Boulangerie Pittet

- Jean-Jacques va envoyer un courrier au préfet pour l'informer de la situation
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5 Activités 2009

Match aux cartes vendredi 8 mai 2009

La Landwehr mardi 16 juin 2009
répétition publique dans leur local, de 20 à 21.15 h.
suivi d'une agape

Fête de la musique 21 juin 2009
Le Service culturel de la Ville a informé René que c'est
le Nouveau Monde qui s'occupe de ce dossier
René continue les investigations

Sortie des retraités jeudi 24 septembre 2009
programme transmis par Elsa :
10.00 h. arrivée à la Ferme, cafés, croissants et film
10.45 h. Visite
11.45 h. Apéritif
12.15 h. Fin

Repas prévu pour 12.45 h. au Restaurant du Port

Visite du musée de l'aérodrome de Payerne vers 15.00 h.
suivie d'une verrée sur place, à voir

Fête de quartier samedi 4 juillet 2009
et inauguration du terrain

orchestre : Chantal connaît 2 hommes orchestre, nous donnera des infos
de 19 à 01 h. Jean-Jacques se renseignera aussi auprès de Jojo Music

animation musicale demander à Marc Baeriswyl                         Jean-Jacques

l'après-midi

Guggenmusik : Les Tricounis de Belfaux se produiront de 10.30 à 12.30 h.
pour un montant de fr. 300.- (18 musiciens)

Ecole de cirque : se renseigner pour une éventuelle prestation                         Jean-Jacques

Bar : cette année, nous louerons des éléments chez Mauron
ou Müller, avec si possible livraison                         Jean-Jacques

Eau courante : voir avec Urs pour le raccordement avec le bar

Bar terrain : un petit bar, style tente Cardinal sera installé au terrain de sports
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Camion frigorifique : à réserver chez Laurent                         Jean-Jacques

Repas : en principe idem 2007

Gât. du Vully : Chantal a une bonne adresse, se renseignera Chantal

Raclette : se renseigner auprès de Marie-Jeanne, laiterie
de Marly. Elle s'était proposée il y a 2 ans                        Jean-Jacques

Machines à café : 2 machines à réserver à Guin Hervé

Friteuses etc. Friteuses, frites, soutireuses etc chez Landi Guin Laurence

Achats : voir également avec Sinaci et Casa Central

Inauguration : Jean-Jacques est en contact avec Pierre Gisler

Responsables cuisines : Daniel Rotzetter et René

Responsables bars : Daniel Bonfils et Laurence

Collaborateurs : se sont déjà proposés : Gaby et Nicole Chablais,
Rose-Marie Brugger

5 Exposition Binz à Beaumont

Gaspard Binz organise une exposition de peinture dans le local situé à côté du Bistrot.
Il nous a proposé un espace pour l'association et nous demande de l'aide pour 
surveillance de son expo.
Nous répondrons par la négative                         Jean-Jacques

6 PAL

Nous n'avons reçu aucune proposition d'habitants du quartier. Jean-Jacques se
rendra à la séance et fera part de quelques idées.

7 Divers et prochain comité

- transmis à Chantal pour paiement : cot. SOS Futures Mères et abo Bulletin de
l'Avenir

- transmis fr. 20.- à Chantal cotisation 2009 de Laurent Rappo
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- Mme Dougoud, épouse de notre "champignonneur", est très malade.
L'AIQBV lui fera parvenir un bouquet (env.60.-) Daniel B.

- infos de Pier-Luigi sur notre site internet :
entre 1400 et 1700 visites par mois
les pages les plus consultées sont : accueil, liens, photos et agendas
le journal le plus lu est le No 47

- info déchets :
Laurence s'est rendue à une séance d'information organisée par la Ville et
demandée par la conférence des associations de quartier. 
Un bref résumé : - 3 problèmes principaux : dépôt des sacs sur les trottoirs en

dehors des heures, bruit causé par les dépôts en dehors des 
heures et dépôts sauvages sur les lieux de récolte.
- il faut savoir que de nombreux contrôles sont effectués et des
amendes sont distribuées.
- il y a également une campagne d'info importante, notamment 
au niveau des écoles, par le biais du 1700 etc.

Le prochain comité aura lieu le lundi 20 avril 2009  à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 24.03.2009                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


