
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 127 : de la séance du 17.01.2011

     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. 126

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- vœux et remerciements de Christiane Rossier
- Edilité : en ordre pour les réservations de la salle
- vœux de l'ass. de la Neuveville
- Conseil communal : pour l'AG, Pierre-Alain Clément dès 21 h. (après les pompiers)
- remerciements des cartons du cœur pour cornets de St-Nicolas

3 AG et comptes convocation : 19.30 h.

- Chantal nous présente les comptes, l'exercice se solde par un bénéfice de fr. 140.10
- extension du quartier vers Monséjour, la question sera posée lors de l'AG avec 

présentation du plan
- demander à Michel Rolle si il voit un problème à cette extension Daniel B.

- future dénomination : AIQBVM ?
- vins et cadeaux habituels Jean-Jacques

- pain chez Grandjean : 6 grandes baguettes (3 blanc et 3 noir) Daniel R.

- 3 plateaux de fromage chez Oberson René
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4 Défibrillateur

- les paiements sont en cours
- le défibrillateur est commandé et sera installé en début d'année prochaine
- assurance : à voir si il faut le préciser dans le contrat
- cours : 6 personnes

à demander si oui : Gertrude, Mme Marro de la Poste, Gilbert Brodard, Lucie du Bistrot
déjà confirmé : Regula, M. Kalbfuss, pharmacien

5 Mobility

- un véhicule a été installé ce jour
- Mobility fera un exposé de 5 à 10 minutes après l'AG

6 Succession Denner

- aucunes autres nouvelles à ce jour
- Jean-Jacques se renseignera auprès du gérant de la PPE avant l'AG
- il faut encourager les gens à fréquenter le centre commercial !
- il devrait y avoir un cabinet médical avec physiothérapeute en lieu de place de

l'ancien magasin Sinaci

7 Activités 2011-2012

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
- Jean-Claude Stucki se propose de venir avec 3 ou 4 personnes

pour jouer du cor des Alpes à l'apéritif Jean-Jacques

- voir avec Mon Pays pour un concert (leur proposition) Laurence

- Echo des Ordons, à réserver pour le soir Jean-Jacques

- tournoi de pétanque : laisser l'Amicale de la Pétanque
l'organiser, les informer Jean-Jacques

14.10.2011 Match aux cartes

04.12.2011 Loto des enfants



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

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…

8 Concours illuminations de Noël 

- Daniel R. a fait sa tournée en compagnie de son jury (il lui paiera un souper)
- les gagnants seront informés par écrit (sans préciser leur rang) et convoqués 

à l'AG Laurence

- les lots ont été divisés : 2 x 200.- / 2 x 100.- et 2 x 50.-

Sapins de Noël

- Hervé nous apporte un modèle de lampe LED à fr. 6.- la pièce. Celles-ci seront
commandées par Duplirex quand les lampes que nous avons en réserve seront
utilisées.

- Daniel B. a acheté des caisses pour réduire toutes les chaînes et tout le matériel
pour les sapins. Celles-ci seront entreposées à l'école. Voir avec Laurent Kolly pour
un local pour le matériel de l'AIQBV. Daniel B.

- se renseigner pour trouver des ampoules de couleur pour la chaîne du salpin de
la Vignettaz qui pourrait être mise lors de la fête du quartier René

- faire un cd avec les photos du montage des chaînes René

- lettre de remerciements aux pompiers Jean-Jacques

- se renseigner sur le nom des 2 pompiers venus faire l'installation Daniel R.

9 Divers et prochain comité

- on organisera une petite fête pour le départ d'Urs

- Midnight : Chantal s'est rendue à la séance pour la clôture du programme d'essai.
Cette activité continue et sera prise en charge par la Commune. Les résultats ont été
très positifs, très peu de réclamations, bonne fréquentation (en moyenne 70 jeunes 
par soirée)

Le prochain comité aura lieu le lundi 7 mars 2011 à  19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 18.01.2011                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


