
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 121 : de la séance du 05.07.2010

     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. 120

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- Demande de don pour le Passeport-vacances. Cette année l'AIQBV versera 100.-
au lieu de 50.-

3 Activités 2010

Bénichon dimanche 12 septembre
- l'orchestre l'Echo des Ordons est déjà réservé
- soupières et louches sont disponibles à Ste-Thérèse,

transport encore à définir Chantal

- Trifoglio jouera pendant l'apéritif pour fr. 300.-
soit de 11 à 13.00 - 13.30 h. OK

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

- les 2 machines à café sont réservées OK

- limitation à 150 personnes
- pinot noir, bières et tables hautes à réserver

chez Landi Laurence

- 3 personnes de Bellevaux ont cordialement 
accepté notre invitation Chantal
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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 Trait d'union No 70

- contenu : 1 page Daniel Buchs, ancien champion d'escrime et entraîneur
national

1 page Bénichon et bulletin d'inscription
1 page Midnight Sports
1 page Maison de quartier
2 pages Semaine créative de l'école de la Vignettaz

- Nicolas Jordan nous a informé qu'il avait démissioné il y a plus d'un an. Il ne désire
plus participer aux séances de comité de rédaction. Toutefois, il reste à disposition 
pour le re-lecture des épreuves et la distribution du journal. Jean-Jacques le 
remerciera dans son billet.

5 Maison de quartier

- Un projet est actuellement en préparation. Ce projet sera envoyé à la Commune.
- Malgré le vœu du groupe de travail d'ouvrir cet automne, il ne sera certainement

pas possible de le faire avant 2011.
- Denise Piller nous a donné des livres qui pourront être mis dans la maison de quartier.

6 Midnight Sports

- Chantal et Laurence ont participé à la 1ère séance du groupe de travail.
- Peu de personnes étaient présentes, notamment aucune de la Commune.
- Nous laissons aller pour l'instant et attendons pour voir.
- Informer les jeunes que nous connaissons.
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7 Défibrillateur

- La banque Raiffeisen est intéressée à ce projet d'installation d'un défibrillateur
dans le centre commercial (à l'extérieur, à côté du bancomat).

- La banque prendrait en charge le 50% du coût total (machine et installation).
- Le 50% restant serait à partager entre les commerçants et l'AIQBV.
- Cela coûterait entre 1'000.- et 1'500.- pour l'AIQBV.
- Des cours seront organisés.

8 Divers et prochain comité

Le prochain comité aura lieu le lundi 23 août 2010 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 06.07.2010                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


