
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 126 : de la séance du 13.12.2010

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 125

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- Bulletin de l'Amitié
- Le Tremplin - soupe : on leur versera 50.-
- Journal rue de l'Avenir
- Remerciements de l'ASQUPE : Daniel et Josiane s'y sont rendus, soirée 

conviviale, env. 100 personnes

3 Apéro des Rois convocation : 17.30 h.

- invitation aux membres cotisants, annonceurs et donateurs
- achats idem 2010
- pain chez Grandjean à Cormanon Daniel R.

- fromage chez Oberson Daniel B.

4 Défibrillateur

- promesses de dons pour fr. 7'300.-
- le défibrillateur est commandé et sera installé en début d'année prochaine
- assurance : à voir si il faut le préciser dans le contrat
- cours : Regula, Gertrude, M. Kalbfuss, Mme Marro de la poste évent.
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5 Maison de quartier

- avons reçu un courrier du Service culture et tourisme
- lettre difficile à comprendre
- elle sera transmise aux membres du comité de la maison de quartier

6 Succession Denner

- dossier très compliqué, les propriétaire ont été mis en poursuites.
- une habitante du quartier, Carole Küng, se propose de mettre en place des livraisons

à domicile pour les personnes à l'AVS et celles à mobilité réduite uniquement.
- L'AIQBV lui paiera les frais pour les flyers (env. 100.-)
- il faudra faire en janvier une info pour les habitants du quartier

7 Activités 2011-2012

07.01.2011 Apéro des Rois

26.01.2011 Assemblée générale

16.04.2011 Concert Trifoglio et les Schneider 

La Landwehr

27.05.2011 Fête des voisins

09.07.2011 Fête du quartier

14.10.2011 Match aux cartes

04.12.2011 Loto des enfants

06.01.2012 Apéro des Rois

25.01.2012 Assemblée générale

Sortie des retraités à réfléchir

idées : sortie en bateau, Goldenpass,

petit train de la ville…



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

8 Concours illuminations de Noël 

- Daniel R. formera un jury de 3 personnes
- pas encore beaucoup d'illuminations
- une journaliste de La Liberté, Stéphanie Schroeter 078 819 93 44, fera un article

sur les illuminations dans le canton de FR. Elle s'intéresse à notre concours.

9 Divers et prochain comité

- Calendrier de l'Avent de l'école : beaucoup de succès ! Avons été débordé par les
enfants et les parents. Cela nous coûte fr. 130.-

Le prochain comité aura lieu le lundi 17 janvier 20 11 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 21.12.2010                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


