
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 114 : de la séance du 23.11.2009

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 113

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- convocation AG Guintzet-Gambach, on s'excusera
- réponse de la ville concernant la demande de M. Mutrux, voir PV 113.

Après discussion, il serait judicieux de demander la prolongation depuis Villars-sur-
Glâne de la zone 30 pour la route de la Gruyère supérieure. Cela résoudrait le 
problème piétonnier.

3 Fête du quartier, comptes

- le lino, à fr. 750.-, a été offert par Mathieu tapis. En compensation, la publicité dans
le journal lui sera offerte pour l'année prochaine, fr. 270.-.

- les fr. 500.- promis par la Ville feront l'objet d'une facture de notre part.

4 Sortie des retraités, comptes

- la sortie des retraités nous a coûté fr. 3'740.20.
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5 Loto des enfants

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

Tintin est actuellement hospitalisé. Chantal se renseignera et ira le trouver.

- Jean-Jacques fera office de crieur.

- déroulement du loto : 3 séries, pause, 3 séries

- Hervé a trouvé 5 billets pour des matchs de Gottéron, gratuit.
- demander à Urs un micro sans fil

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

- réfléchir à un artiste invité (Jean-Jacques Hostettler)
- flyers : Daniel R. a demandé les prix à l'imprimerie Bonny : 1000 99.-

2000 129.-

3000 140.-

5000 160.-

Nous en prendrons 2000 pièces avec au verso la pub Bonny. 20 flyers seront
offert à chaque artiste. Les flyers supplémentaires demandés seront payants.

- les panneaux, commandés, devront être livrés le vendredi matin 26 mars à l'école.

- sur l'affiche et les flyers figurera la photo d'un des tableaux de Marcel Meier, 
co-organisateur. Daniel nous a soumis 2 photos, choix a été fait en comité.

- délai pour l'affiche qui paraîtra sur le journal : 15 février 2010

7 Aménagements du quartier

Le Conseil général de Villars-sur-Glâne a accepté le projet d'une liaison piétonne et
cycliste entre Cormanon et Fribourg.
Nous attendons un dossier plus complet qui nous sera fourni par Raymond Pilloud.
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8 Illuminations de Noël

- les réponses au mail de Jean-Jacques concernant l'illumination du sapin de
Beaumont : ce sapin ne sera pas illuminé cette année. Il faut réfléchir à une autre
solution pour l'année prochaine.

- par contre, les chaînes seront posées sur le sapin déjà en place à la Vignettaz.
René nous indique un prix plafond de fr. 1'000.- pour ces travaux.

- Chantal regardera sur Riccardo ou autre site pour l'achat de chaînes avec led.
Elle collaborera avec René sur ce dossier pour l'année prochaine.

7 Divers et prochain comité

- question de Daniel R. : y-a-t-il un concours de décoration de Noël cette année ?
Non, mais à refaire l'année prochaine, sous une forme différente.

Le prochain comité aura lieu le lundi 14 décembre 2 009 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 24.11.2009                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


