
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 115 : de la séance du 14.12.2009

     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. 114

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- journeaux reçus : celui de Pérolles, rue de l'Avenir et bulletin SOS futures mères.
- le Tremplin, demande de don, à contrôler si déjà versé en 2009 Chantal

- expo des artistes : 4 inscriptions reçues

3 Loto des enfants

- la qualité des cornets commandés chez Rolle primeurs n'était pas super. Les 
mandarines ont *suinté* sur les cacahuètes et leur ont donné un mauvais goût.

- pour l'année prochaine, commander les cornets chez Denner (plus gros et moins
cher), mais à commander au printemps déjà.

4 Exposition des artistes

- Daniel B. a rendez-vous avec Benoît pour l'affiche

5 Aménagements du quartier

- Jean-Jacques a eu une séance avec les TPF. Pour l'extension de la zone 30 à la 
route de la Gruyère supérieure, ceux-ci ne sont pas favorables.

- Un courrier à la Police locale demandant l'extension de la zone 30 sera fait après l'AG 
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6 Illuminations de Noël

- de l'avis général. Le sapin est beau et les lampes bien posées

- proposition de Daniel B. : il s'est renseigné auprès de son ami Joseph Winiger,
directeur du groupe Connect. 
Celui-ci pourrait nous fournir une chaîne avec rabais. L'AIQBV louerait une nacelle et 
2 employés du groupe Connect poseraient cette chaîne moyennant un souper.

- proposition de Laurence : info reçue d'Emile Rudaz, Association des Amis de
Bourguillon. Les pompiers posent les chaînes pour environ fr. 100.-. M. Rudaz est
prêt à prendre à se faire rencontrer le commandant des pompiers et l'AIQBV pour 
l'année prochaine.

- 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 Apéro des Rois vendredi 8 janvier dès 18.00.

convocation : 17.30 h.

- les mêmes quantités seront commandées pour les boissons et nourriture
qu'en 2009

- les membres du comité qui rencontrent leurs collaborateurs de la fête du quartier
ne manqueront pas de les inviter à cet apéro

8 Divers et prochain comité

- Hervé a appris que P.-A. Erpen ouvrirait avec R. Corpataux un restaurant 
gastronomique au Scotch. Il se renseignera et proposera une publicité dans le
journal pour 2010

Le prochain comité aura lieu le lundi 18 janvier 20 10 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 17.12.2009                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

Merci beaucoup de votre travail, à tous de belles f êtes de Noël et une
excellente nouvelle année !


