
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 120 : de la séance du 07.06.2010

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 119

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- Le Chœur vocal Mon Pays fête en 2011 leur 60 ans. Il désire dans ce cadre-là se
faire connaître dans les différents quartiers par des concerts. Nous leur proposerons
de venir à notre fête de quartier 2011.

- Rapport annuel du Tremplin
- Invitation au vernissage de la semaine créative de la Vignettaz. Jean-Jacques s'y

est rendu.

3 Activités 2010

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
affiche transmise à Hervé pour photocopies
faire de la pub autour de nous, surtout auprès des jeunes
se renseigner sur le déroulement de l'apéritif Laurence

Bénichon dimanche 12 septembre
- l'orchestre l'Echo des Ordons est déjà réservé
- des soupières sont disponibles à Ste-Thérèse
- voir pour les louches Chantal
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- Trifoglio jouera pendant l'apéritif pour fr. 300.- OK

- Papaux : la marchandise sera livrée par Marly
leur demander encore de venir récupérer le matériel

- 2 machines à café à réserver Hervé

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

- Le matériel est arrivé et stocké au bureau chez Jean-Jacques
- La facture a été contrôlée par Daniel B. Il y a lieu de déduire encore le 3%.
- durée de vie des ampoules : 50 x plus qu'une ampoule normale, changement aisé
- Le groupe Connect viendra monter les chaînes et s'occupera du raccordement

avec le Groupe e
- Pour la pose, voir avec les pompiers par l'entremise d'Emile Rudaz ou par Daniel R.

ou location d'une nacelle par nos soins et pose par le personnel du groupe Connect.

Sapin de Beaumont responsable Daniel B.
Sapin de la Vignettaz responsable René

5 Maison de quartier

- Un groupe de travail pour la création d'une maison de quartier s'est formé.
- Ce groupe de travail sera sous la houlette de l'AIQBV, ce qui donnera plus de

poids à leurs démarches. Cela n'engendrera pas de frais, de subventions ou autres 
pour l'AIQBV.

- Ce groupe a déjà écrit à la Commune, à Reper et à la Bourgeoisie.
- Ils sont en train de préparer un projet.
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6 Connexion Bellevaux

- Merci à Chantal d'être allée à cette réunion. Pour de plus amples détails, vous pouvez
consulter le rapport qu'elle nous a remis.

- 2 ou 3 personnes de Bellevaux seront invitées à la Bénichon Chantal

7 La Jeunesse de Beaumont

- Le comité est formé de 6 membres.
- Jean-Jacques nous lit leurs statuts.
- Nous leur conseillons de prendre contact avec Mme Gendre (maison de quartier)

et Midnight Sports. Chantal

8 Projet Midnight Sport Ecole de la Vignettaz

- Projet pilote mis en place par Midnight Sport et la Commune de Fribourg pour une
durée d'environ 4 mois.

- Ce projet s'adresse aux jeunes de 14 à 17 ans. Il a lieu dans une salle de sport
existante entre 21 et 24 h. le samedi uniquement. 

- Programme : sport et musique
- pour plus de renseignements : www.mb-network.ch
- Chantal et Laurence participeront à leurs séances pour représenter l'AIQBV.

9 Divers et prochain comité

- Tintin va mieux, plusieurs personnes l'ont croisé dans le quartier.

- Police de proximité : Jean-Jacques a été invité à visiter leurs locaux et à leur
expliquer nos diverses activités.
Ils ont fait remarquer que notre quartier était un quartier calme, avec peu de
problèmes. Il ne faut toutefois pas hésiter à appeler le 117 en cas de nuisances ou
de bruit.

- Par l'intermédiaire de Daniel B., un habitant du Châtelet 8, Jean-Claude Müller
nous fait savoir que les samedis soir sont beaucoup plus calmes depuis la fermeture
du laboratoire de la boulangerie Pittet et remercie l'AIQBV pour ses différentes
démarches.

- Daniel R. nous fait remarquer qu'il y a un problème au niveau des WC à la place
multi-sports. Nous enverrons un mail à l'Edilité pour leur demander quelle solution
il propose.

Le prochain comité aura lieu le lundi 5 juillet 201 0 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 08.06.2010                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


