
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 116 : de la séance du 18.01.2010

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : René Brohy
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 115

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- Ville de Fribourg, Mme Maradan sera présente à notre AG
- l'ass. des commerçants du Bourg et M. Henri Pillonel s'excusent pour l'AG
- remerciements de la famille Sparenberg
- bons vœux de l'ass. du quartier de la Neuveville et de Multiprint 

3 Présentation des comptes 2009

- Chantal remet à tous un exemplaire des comptes 2009
- l'exercice se solde par une perte de fr. 1'084.55
- une correction sera faite sur le montant à l'actif des obligations de caisse,

le résultat sera donc d'une perte inférieure à fr. 1'000.-

4 Exposition des artistes

- l'affiche a été présentée et sera corrigée en fonction des inscriptions
- à ce jour, 18 inscriptions reçues
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5 Activités 2010

Apéritif des Rois vendredi 8 janvier 

AG mercredi 27 janvier 
convocation : 19.30 h, au plus tard
Daniel achètera un bouquet pour Mme Maradan chez
Nathalie art floral (ne pas oublier la pub 2010)

Expo des artistes du 27 mars au 5 avril

Fête des voisins mardi 25 mai

Bénichon dimanche 12 septembre
nous ferons un apéritif simple, sans orchestre, mais avec
animation musicale

Match aux cartes vendredi 15 octobre

Disco samedi 6 novembre
soirée réservée aux jeunes de 12 à 16 ans, sans alcool
l'entrée sera gratuite et les boissons, boîtes alu, vendues
à prix réduit
Chantal connaît un DJ, elle lui demandera une offre pour
sa présence de 20 à 24 h.

Loto des enfants dimanche 5 décembre

Jeune garde la date nous sera communiquée par la Landwehr
de la Landwehr

2011

Apéro des Rois vendredi 7 janvier 2011
AG mercredi 26 janvier 2011

idées : concert, par exemple avec un brass band que connaît
Daniel B., avec le Trio Folio (orchestre de l'apéro de
la Bénichon 2008 ou une prestation de divers musiciens
du quartier…
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6 Illuminations de Noël 2010

- Daniel B. demandera à J. Winiger une offre pour l'achat d'une chaîne avec led
- A ce jour, Chantal n'a pas trouvé de chaînes à vendre sur les divers sites internet

- Nous avons reçu d'un habitant du quartier qui désire garder l'anonymat, fr. 500.-
à faire valoir comme prix pour un concours d'illuminations de Noël

8 Divers et prochain comité

- Jean-Jacques remet fr. 150.- à Chantal, réparti comme suit :
fr. 500.- don concours de Noël, moins fr. 150.- facture Oberson VSG pour fromage 
apéro des Rois, moins fr. 200.- cadeau à la Landwehr pour l'invitation à leur soirée
des Rois

- Dans un prochain Trait d'union, il y aura 1/2 page consacrée à la nouvelle école de
musique de la Landwehr, ainsi que l'annonce de l'assemblée constitutive de
l'Amicale de la pétanque de Beaumont

Le prochain comité aura lieu le lundi 22 février 20 10 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 19.01.2010                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


