
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 118 : de la séance du 07.04.2010

     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. 117

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- Bulletin de l'Amitié (SOS futures mères), cot. déjà versée cette année
- Invitation pour l'ouverture de la nouvelle boutique de fleurs et cadeaux située à côté

de la poste

3 Exposition des artistes

- Fréquentation : plus de 300 personnes au vernissage et 450 personnes pendant
la semaine

- très belle exposition quant à la qualité et à la quantité des œuvres exposées
- Chantal : a été *choquée* par les personnes qui se sont *ruées* sur les plats
- Daniel B. : prévoir un plat de viande en réserve pour le comité après le vernissage.

Le décrochage s'est très bien passé, une dizaine de personnes étaient présentes
- Laurence : indiquer aux peintres la surface à disposition et préciser sur les infos

aux artistes les heures prévues pour le décrochage
- Marcel Geinoz aimerait que pour une prochaine édition une liste nominative des

tableaux nous soit remise avant l'expo (sous forme de formulaire pré-imprimé)
- demande émise par 2-3 personnes : photo de l'artiste près de leurs œuvres
- Rocco Cagnazzo propose de faire lors de notre prochaine expo un petit souper 

plutôt le samedi à la fin de l'exposition
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4 Activités 2010

Fête des voisins mardi 25 mai
prévoir une affiche

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
prévoir une affiche
faire de la pub autour de nous, surtout auprès des jeunes

Bénichon dimanche 12 septembre
l'orchestre l'Echo des Ordons est déjà réservé
soupières Chantal

demander le prix à Trifoglio pour une prestation
à l'apéritif Chantal

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

- Offre de Joseph Winiger (groupe Connect) pour 12 à 15 chaînes de 120 led chacune
entre fr. 1'200.- et 1'400.-
Daniel B. nous donnera plus d'infos au prochain comité (durée de vie et réparation)

- 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.
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6 Maison de quartier

- Nous avons reçu plusieus mails de Mme Gendre
- Nous lui avons conseillé de prendre contact avec Reper (association des centres 

de loisirs) pour s'informer des démarches à entreprendre.
- Local : nous écrirons aux Pères Blancs avec copie à la cure et au président de 

paroisse

7 Connexion Bellevaux

- L'association de quartier Connexion Bellevaux (Lausanne) organise une journée de
rencontre des habitants

- L'idée de cette journée est venue de l'envie de sortir des discours politiques et
institutionnels pour parler des possibilités qu'ont les habitants des quartiers de
changer leur environnement.

- Chantal et Rose s'y rendront, frais payés par l'AIQBV.

8 Divers et prochain comité

- Laurence a remis à Chantal fr. 100.-, cotisation 2010 de André Rodi.

- Les bouteilles restantes lors de l'AG ont été remises à Benoît Seydoux et Claude
Mutrux qui ne les avaient pas encore reçues.

- Un vide grenier est organisé le 8 mai à l'école. Les organisateurs nous ont demandé
l'autorisation d'utiliser nos frigos, autorisation donnée.

Le prochain comité aura lieu le lundi 3 mai 2010 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 08.04.2010                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

Je vous remercie très sincèrement pour
cette magnifique orchidée. Cela m'a
beaucoup touchée.


