
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 129 : de la séance du 04.04.2011

     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. 128

A part l'oubli de la notification du paiement de la cot. de Laurent Rappo, le PV est 
accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- Bulletin rue de l'Avenir
- remerciements deuil Mme Dougoud
- remerciements don soirée des Rois de la Landwehr
- AG du quartier de l'Auge : principal point à l'ordre du jour, la dissolution de l'association.

Daniel B. confirmera si il y assiste

3 Défibrillateur

- Les cours auront lieu le 9 avril à St-Justin - 5 personnes y participeront
- demander à Carmen  Daniel B.

4 Succession Denner

- téléphone de ce jour de Jean-Jacques avec la Coop : l'étude de marché s'est révélée
positive, c'est en bonne voie

- Jean-Jacques a rendez-vous mardi avec M. Oberson de Romont, exploitant de 2
magasins Denner
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05.juin Activités 2011-2012

15.04.2011 La Landwehr rendez-vous à 19.30 h.

16.04.2011 Concert Trifoglio et Donaflor 20.00 h.
- estimation env. 80 personnes
- boissons servies avant et à l'entracte : 4 caisses de bière, 30 pots

de rouge, 15 pots d'Œil-de-Perdrix, 15 pots de Johannisberg,
10-12 bout. De champagne, whisky, eaux, jus d'oranges :
voir avec allo boissons pour livraison le vendredi Laurence

- bougies pour déco tables : Laurence apportera à Regula un support
et achat éventuel chez Partylite Regula

- achat de 20 sandwichs jambon et 10 salami Daniel R.

- samedi 09.30  : montage podium et tables : Daniel B. -
Daniel R. et René

- demander aide à François Bianchi Daniel B.

- convocation : 19.00 h. (18.30 pour Chantal et Laur ence)

27.05.2011 Fête des voisins

09.07.2011 Fête du quartier
- demander à Marc Baeriswyl pour animation la journée Jean-Jacques

- Jean-Claude Stucki se propose de venir avec 3 ou 4 personnes
pour jouer du cor des Alpes à l'apéritif Jean-Jacques

- Mon Pays sera présent de 11 à 12.30 h. OK

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

- éléments de bar (12 m de bar et 3 m de tables de service,
se renseigner chez Allo Boissons Daniel B.

- pharmacie à changer Regula

- affiches vente alcool à obtenir Laurence

- raclette le soir, se renseigner Daniel R.

- pizzeria mobile pour le soir, se renseigner Laurence

- repas de midi : idem 2009
- eaux : selon Urs, pas de séparation pour évacuation eaux usées

eau claire, se renseigner chez Laurent Kolly René

lavabo, se renseigner René

Responsables cuisine Daniel R. et René
bar Daniel B. jusqu'à 17.00 h. et Laurence
intendance Hervé
caisses et finances Chantal

- chaque responsable demandera aux collaborateurs de 2009,
sans oublier François Bianchi, Henri Manolio, Jean-Pierre Aebischer
et Marco Jaquier
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Convocation vendredi à 14.00 h.Daniel B. - Daniel R. - René - Jean-Jacques -
Henri - Hervé dès 16.00 h.
samedi à 08.00 h.  tous
dimanche à 09.15 h . tous + collaborateurs

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 8 - 21 - 28 ou 29 septembre
- Chantal s'est renseignée pour une visite de Cailler à Broc et repas

à Plan-Francey.
- coût par personne env. 80.- : transport en bus Jean-Louis, visite

chocolaterie, funiculaire, repas à fr. 25.-, vins, minérales, cafés
- il est décidé de visiter la chocolaterie l'après-midi.
- l'apéritif sera offert à Plan-Francey, il faut encore décider si les

boissons pendant le repas sont comprises

7 Trait d'union et porteurs

- Jean-Pierre Tercier est le nouveau porteur pour Monséjour. Il a distribué 500
exemplaires. Cela ne suffisait pas, il manquait env. 180 exemplaires.

- 2-3 nouvelles publicités à chercher

8 Divers et prochain comité

- Jean-Jacques a contrôlé la stabilité de la toiture du préau devant le centre commercial,
en ordre.

- Raymond du Bistrot a confirmé la mise au budget de l'achat de stores en toile.
- Nous avons partagé un très bon verre de rouge, ainsi qu'un excellent cake en l'honneur

de l'élection de Jean-Jacques au CG. Merci beaucoup à tous, et en particulier
à Chantal et à Daniel B.

Le prochain comité aura lieu le lundi 9 mai 2011 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 05.04.2011                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


