
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 112 : de la séance du 28.09.2009

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
René Brohy
Hervé Heimo
Daniel Rotzetter
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Chantal Kolly
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 111

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- remerciements de Mmes Papaux et Allegrini pour la magnifique sortie des retraités

3 Fête du quartier, comptes

- actuellement, le déficit se monte à fr. 1'285.25 
- la commune devrait encore nous faire un versement de fr. 500.-        Jean-Jacques

- l'exercice 2009 se monterait donc à un déficit de fr. 785.25

4 Sortie des retraités, débriefing

- que des échos positifs !
- finalement, après quelques désistements pendant la semaine, nous étions 62
- cette sortie devrait nous côuter environ fr. 4'000.-

5 Loto des enfants

Cette année (6 décembre), il y aura le St-Nicolas et ses cornets de friandises.
voir les prix chez Denner, Coop et Migros Laurence

demander à Tintin (crieur) et Seppi (St-Nicolas) Daniel B.
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Lots à chercher !

- Coiffure Suzanne et Mobilière Daniel B.

- Duplirex et Gottéron Hervé

- pour des billets de Gottéron - Laurent et Seppi                   Jean-Jacques

- Postfinance René

- Coiffure Rachel, Boutique Parenthèse, Boucherie Papaux, La Liberté,
Denner, Kiosque de Beaumont, Rolle primeurs, Raiffeisen, remontées
mécaniques, Groupe Mutuel etc. Laurence

6 Exposition des artistes

- la salle est réservée du vendredi 26 mars au lundi 5 avril

- vernissage le samedi 27 mars et décrochage le lund i 5 avril

- Marcel Geinoz est l'organisateur principal, en collaboration avec Daniel B.
- réfléchir à un artiste invité
- songer à faire des flyers
- préparer un article avec bulletin d'inscription pour le prochain journal

délai rédactionnel : mi-octobre Daniel B.

7 Divers et prochain comité

- illuminations de Noël : René cherche des chaînes avec led (se renseigner sur la durée
de vie de ces ampoules)

- René va négocier avec le Groupe E
- Un seul sapin sera illuminé, la 1ère fois à Beaumont, 

trouver éventuellement un autre sapin
- Dans ce cas, le sapin offert par la commune sera quand même installé à la 

Vignettaz, mais sans illumination.
- délai pour les informations : 15 octobre René

- Laurence remettra à Chantal la cotisation de fr. 30.- reçue de Jean-François Baumann

Le prochain comité aura lieu le lundi 26 octobre 20 09 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 29.09.2009                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


