
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 117 : de la séance du 22.02.2010

     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. 116

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- invitation à l'AG de Torry - Jean-Jacques s'y rendra
- invitation à l'AG de l'Auge - Chantal s'y rendra
- Edilité : confirmation de nos réservations de la salle polyvalente, sauf la disco qui

n'est pas autorisée (remarque sera faite sur le prochain journal)
- Maison de quartier : lecture de la lettre de Odile Gendre Gonzalez

3 Exposition des artistes

- Les flyers sont fait. Ils seront envoyés et distribués aux artistes. Le reste sera mis à 
disposition chez les commerçants du quartier.     Daniel et Laurence

- L'affiche est prête et sera envoyée à Hervé pour photocopies Laurence

- Urs a proposé d'agrandir l'expo en vidant la partie droite de la salle. Marcel prépare
un plan de la salle.

- Rocco Cagnazzo, Beaumont 22 (sa fille expose) a proposé de nous faire les
spaghettis après le vernissage. On lui demandera plutôt de nous les faire lors d'une 
nocturne, de préférence celle du jeudi 1er avril.

- article dans La Liberté : texte du Trait d'union et adresse mail de la rédaction
transmis à Daniel B., à voir avec Marcel Daniel
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4 Activités 2010

Expo des artistes du 27 mars au 5 avril

Fête des voisins mardi 25 mai

Portes ouvertes vendredi 18 juin
à la Landwehr dès 18 h. : parcours permettant de découvrir différents 

instruments
dès 19 h. : concert de la Jeune Garde et de l'Ecole de 
musique
fondue de soutien pour la Jeune Garde : le 17 avril -
nous informer si vous désirez y participer

Bénichon dimanche 12 septembre

Match aux cartes vendredi 15 octobre
après jeux : Rocco Cagnazzo nous offre des courges
et Daniel R. nous fera la soupe

Loto des enfants dimanche 5 décembre

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 Trifoglio (orchestre de l'apéro de
la Bénichon 2008 ou une prestation de divers musiciens
du quartier…

5 Illuminations de Noël 2010

- A ce jour, Chantal n'a pas trouvé de chaînes à vendre sur les divers sites internet
- Daniel B. demandera à J. Winiger une offre pour l'achat d'une chaîne avec led
- En 2010, l'illumination sera faite à Beaumont.
- Pour la pose, voir avec les pompiers ou location par nos soins d'une nacelle et pose

de la chaîne par le personnel du groupe Connect.

- Pour 2009, l'illumination du sapin de la Vignettaz nous a coûté fr. 700.-
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6 Maison de quartier

- L'AIQBV essaira de trouver des locaux (Pères Blancs ?) Chantal

- Ensuite nous écritons à Mme Gendre Gonzalez pour qu'il mette en place 
un comité et prépare un projet
(voir le site sur la maison de quartier de la Basse Ville)

7 Divers et prochain comité

- Jean-Jacques remet fr. 20.- à Chantal, cotisation 2010 de Laurent Rappo

- Loto organisé par des jeunes de Beaumont : Daniel R. se renseignera pour 
connaître les organisateurs. Suite à ces renseignements, on pourra prendre 
contact avec eux.

- René : qu'en est-il de la proposition faite lors de l'AG pour article en allemand dans
le journal ? Cette proposition est actuellement à l'étude au sein du comité de rédaction.

- Distributeurs Selecta : suite à l'article paru dans La Liberté, Charles de Reff nous
a transmis des infos, notamment le rapport du Conseil communal sur la proposition
demandant de supprimer tous les distributeurs Selecta du territoire communal.
"Cette proposition étant non impérative, elle est ainsi liquidée".

Le prochain comité aura lieu le mercredi 24 mars 20 10 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 23.02.2010                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


