ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

PROCES-VERBAL No. 113 :

de la séance du 26.10.2009

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. 112
Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2

Correspondance
-

remerciement de Gaby et Nicole Chablais pour le décès de la maman de Nicole
le Babillard
Edilité : sapin fourni par la Ville et posé à la Vignettaz
Pères Blancs : demande de don, à contrôler si paiement déjà fait
Chantal
cette année
- travaux à la route de la Gruyère supérieure : demande de M. Mutrux pour espace
piétonnier à droite en descendant et passage piétons devant les numéros 21 et 23.
La Ville a répondu qu'elle n'avait pas été informée par les SI lors de leur séance du
début de l'année. Les travaux ont été demandés par les propriétaites des immeubles.

3

Fête du quartier, comptes
- au prochain comité

4

Sortie des retraités, comptes
- au prochain comité
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5

Loto des enfants
Convocation :

mise en place dimanche à 10.30 h.
loto dimanche à 14.00 h.

Tintin officiera comme crieur, il faudra aller le chercher vers 14.00 h.

Lots à chercher !
-

6

Mobilière
Gottéron : 4 à 6 billets d'enfants à prix réduits
Postfinance
Coiffure Rachel, Boutique Parenthèse, Boucherie Papaux, La Liberté,
Denner, Kiosque de Beaumont, Rolle primeurs, Raiffeisen, remontées
mécaniques, Groupe Mutuel etc.

Daniel B.
Hervé
René

Laurence

Exposition des artistes
- la salle est réservée du vendredi 26 mars au lundi 5 avril
- vernissage le samedi 27 mars et décrochage le lundi 5 avril
- Marcel Geinoz est l'organisateur principal, en collaboration avec Daniel B. et
Marcel Meier
- réfléchir à un artiste invité (Jean-Jacques Hostettler)
- flyers : demander une offre à l'imp. Bonny pour 2000 pces A6-couleur
- le texte a été fourni par Daniel B. pour le prochain Trait d'union (à transmettre
à Laurence par mail)
- réserver les panneaux à la Commune, idem 2007
- salle polyvalente : éclairage supplémentaire comme en 2007, musique de
fond, feuilles blanches
- invitation à la presse pour le vernissage
- Marcel contactera Daniel Rege

7

Daniel R.

Laurence

Bénichon 2010, orchestre
Echo des Ordons / JU (se produisent à la télé)
2 musiciens pour fr. 170.- de l'heure (env. 6 heures) à confirmer

Jean-Jacques

Urs
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8

Illuminations de Noël
Groupe E :

1 devis pour illuminations avec notre propre chaîne
1 devis pour illuminations avec led - en location

- Les devis doivent nous parvenir cette semaine et seront communiqués
aux membres du comité par mail
- Faire refaire ou consolider la pointe du sapin
- Pour 2010, réfléchir à une illuminations de la rue en collaboration avec les bureaux,
entreprises et commerçants du quartier

7

Divers et prochain comité
- Hervé transmettra au prochain comité à Chantal la quittance pour le vin offert en
compensation du ballon abîmé

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

Fribourg, le 27.10.2009

Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

René

