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1 PV No. 122

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.
A contrôler si vous arrivez à imprimer la totalité du texte (marges)

2 Correspondance

- Bulletin Rue de l'Avenir

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 Chantal

- Papaux - Saudan - Oberson : 
quantité à confirmer jeudi matin Laurence

- décoration des tables Regula

- photos Daniel et Jean-Jacques

- Saudan dimanche matin Hervé

- Oberson dimanche matin René

- Trifoglio : combien de pers. pour midi ? Chantal
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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 - René

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…

4 Midnight Sports

- Inauguration le 11 septembre
- Partie officielle de 19.30 à 20.30 h. suivie de la 1ère soirée Midnight Sports Fribourg

La partie officielle se déroulera dans le local de vote de la Vignettaz
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5 Divers et prochain comité

- Nathalie Cuennet : des fleurs lui ont été livrées. Daniel B. a rencontré son mari qui lui
a donné des nouvelles (mauvais passage en ce moment). Elle remercie l'AIQBV.

- Chantal et Daniel R. n'arrive pas à atteindre la fille de Tintin. Ils essaieront de se 
renseigner pour savoir où il se trouve.

- Daniel R. nous demande combien il faut compter de personnes pour le match aux
cartes (soupe à la courge) - environ 30 personnes.

- Expo des artistes - décompte final : frais effectifs fr. 1'700.-

- Fête des rues adjacentes de la Vignettaz : René nous demande des infos, 
Jean-Jacques lui répond que nous ne recevons aucune info.

- Quartier de Monséjour : sondage d'opinion à préparer, sous forme de flyers à 
mettre dans les boîtes aux lettres afin de savoir s'il y a un intérêt pour les habitants
de ce quartier à faire partie du nôtre.

Le prochain comité aura lieu le lundi 4 octobre 201 0 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 07.09.2010                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


