
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 122 : de la séance du 23.08.2010

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
René Brohy
Hervé Heimo
Daniel Rotzetter
Pier-Luigi Galli
Laurence Métrailler

     EXCUSEE : Chantal Kolly

     DISTRIBUTION : aux participants et excusée

Chantal est absente dès le lundi 16  août pour 3 semaines. Elle est à l'hôpital de 
Billens pour une cure de réadaptation pulmonaire. Nous lui souhaitons un bon 
rétablissement.

Nathalie Cuennet, notre ancienne secrétaire, souffre d'un cancer. L'AIQBV, par
l'entremise de Daniel B. lui fera parvenir un bouquet de fleurs et lui transmettra
nos bons vœux.

1 PV No. 121

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- Remerciements pour le don fait à la semaine créative de la Vignettaz, avec rapport
de leurs activités.

- Journal de la Neuveville

- L'Association du quartier de Jura-Torry-Miséricorde demande si l'AIQBV aimerait
aussi demander l'électrification de la ligne 5 des TPF. Nous leur répondrons que cela 
n'est pas dans nos priorités.
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3 Activités 2010

Bénichon dimanche 12 septembre
convocation : 
le samedi 11 septembre à 14.00 h.  pour la mise en place
le dimanche 12 septembre à 09.00 h.
le lundi 13 septembre à 08.30 h. pour la remise du 
matériel (Daniel B. - Daniel R. - Jean-Jacques)

- soupières et louches sont disponibles à Ste-Thérèse,
transport encore à définir Chantal

- Papaux : la marchandise sera livrée par Marly
et le matériel recherché par Marly le lundi.

- décoration des tables Regula

- photos Jean-Jacques

- 2 caisses à préparer Chantal

- Saudan dimanche matin Hervé

- Oberson dimanche matin René

Apéritif aura lieu dehors, chacun aide au service

Soupe Hervé - Daniel B.- René - Daniel R. remplira les soupières

Repas de midi Josiane - Regula - Marie-Christine - Rose
avec le soutien si nécessaire d'un homme !

Bar de la cuisine Michèle - Laurence dès la fin des inscriptions et les
messieurs disponibles

Match aux cartes vendredi 15 octobre
après jeux : Rocco Cagnazzo nous offre des courges
et Daniel R., en vacances, nous fera ou fera faire 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…
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4 Trait d'union No 70 - distribution

- tous les porteurs ont répondu présents !

5 Maison de quartier

- Rien de nouveau depuis la dernière séance de comité.

6 Midnight Sports

- Un chef de projet pour Fribourg à été trouvé.
- L'inauguration, avec partie officielle, aura lieu le samedi soir 11 septembre, infos

suivront.

7 Divers et prochain comité

- Pier-Luigi nous présente les pages traduites en allemand par M. Gerteis, soit la
page d'accueil, les statuts, comment devenir membres.
Nous remercions vivement Pier-Luigi pour le travail effectué sur notre site.

- Daniel R. nous informe de son absence lors du match aux cartes, à voir pour la soupe.

- Daniel R. a rencontré la fille de Tintin. Celui-ci a été hospitalisé et doit se rendre en
convalescence à Meyriez. Daniel R. se renseignera.

Le prochain comité aura lieu le lundi 6 septembre 2 010 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 25.08.2010                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


