
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 119 : de la séance du 03.05.2010

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Chantal Kolly
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 118

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- remerciements de Christiane Rossier pour notre expo des artistes
- le Babillard
- vide-grenier : Jorg Beck, principal organisateur nous a téléphoné pour nous

demander si l'association pouvait les aider à la mise en place du vide-grenier.
Jean-Jacques lui a répondu qu'il en parlerait lors du comité du 3 mai. Nous avons reçu
ce même jour un programme de travail ou "l'association Trait d'union" travaillait de
9 à 11 h. (2 personnes) et de 15 à 16 h. (1 personne) !! Or, personne n'est intéressé.
Il faut encore signalé que M. Beck ne participe pas à nos manifestations et n'a jamais
payé de cotisation depuis 10 ans.

- Chantal nous a transmis les statuts et la liste des membres du comité de la Jeunesse
de Beaumont

- les associations Passerelle et Livreéchange organisent une fête multiculturelle au
Kiosque de Beauregard le 20 juin prochain. Elles sont intéressées d'échanger, voire 
de collaborer avec notre quartier. Jean-Jacques leur a demandé plus d'infos.

3 Activités 2010

Fête des voisins mardi 25 mai
proposition : organiser ce même soir une initiation à la 
pétanque dès 17.30 h. au terrain.
un verre serait offert aux participants
prévoir une affiche
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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
des soupières sont disponibles à Ste-Thérèse Chantal

Trifoglio jouera pendant l'apéritif pour fr. 300.-
leur confirmer Chantal

discuter avec Jean-Marc Papaux Laurence

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…

4 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.-

- durée de vie des ampoules : 50 x plus qu'une ampoule normale, changement aisé
- 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.
- dès les dernières transmises par Daniel B., la commande sera faite
- se renseigner encore pour le raccordement
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5 Maison de quartier

- Mme Gendre a trouvé des locaux près d'Intervalle, env. 80 m2. Par contre ces locaux
devront être débarrassés pour fin 2011.

- 3 personnes, futurs membres du comité de la maison de quartier, ainsi qu'Hubert
Audriaz tiendront séance au bureau chez Jean-Jacques ce mardi.

6 Connexion Bellevaux

- Chantal nous fera parvenir un compte-rendu prochainement.

7 Station de téléphonie mobile Orange

- La majorité du comité est contre une opposition.
- Une opposition devrait d'ailleurs être faite par un privé.

8 Semaine créative des bâtiments A et B de la Vignettaz

- La semaine créative vise à créer des liens entre les différents degrés primaires et
l'école enfantine, ainsi qu'entre les classes francophones et germanophones de
l'école de la Vignettaz A et B par le biais de la créativité au sens large. Les 
enseignants ainsi que des artistes invités proposeront une large palette d'activités
autour du tème "Freibourg - Friburg".

- Cette semaine se déroulera du 25 au 28 mai 2010, suivie d'un vernissage dans et
autour de l'école.

- Le groupe de travail nous demande un soutien financier. Il a été décidé de leur
donner fr. 500.-

9 Divers et prochain comité

- à remettre à Chantal : fr. 20.- cotisation d'Anton Raemy

Le prochain comité aura lieu le lundi 7 juin 2010 à  19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 04.05.2010                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


