
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 132 : de la séance du 04.07.2011

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 131

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- remerciements du Tremplin
- Bulletin rue de l'Avenir
- correspondance de A. Riedo pour la vente de matériel pour la maison de quartier

3 Beaumont Centre

- l'agence immobilière Bulliard a dénoncé son contrat de courtage (pas assez
d'éléments, de détails, dossier ambigü)

- nous pourrions nous renseigner auprès du Registre foncier ou auprès de l'office
des poursuites

- se renseigner auprès d'une éventuelle association fribourgeoise des maraîchers
pour la tenue d'un stand dans le centre Chantal

- se renseigner sur l'éventuelle baisse de fréquentation de la Poste Laurence
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4 Fête du quartier

09.07.2011 Fête du quartier
- animation musicale : Francis Zosso et la Jeunesse de Beaumont

ne sont pas disponibles. L'animation musicale sera assurée par 
nous, chacun prendra des cd. Il y a éventuellement une autre 
possibilité, c'est le mari de Magali : se renseigner Chantal

- Pronto Pizza : le four sera transporté jeudi à 17.30 h.
en même temps que le congélateur à prendre chez Jean-Jacques,
leur demander les prix, affiches des sortes de pizzas,
assiettes et serviettes les 2 Daniel

- Papaux : leur demander de livrer plus vite + plats 
de service Laurence

- demander à Meinrad si il prend ses ustensiles Laurence

- gâteaux du Vully : la compagne du boulanger est décédée.
Si il ne peut livrer les gâteaux, en prendre la moitié chez
Suard et l'autre moitié chez Grandjean à voir

- Mauron SA installera l'évier vendredi après-midi. René a
rendez avec eux mercredi pour vision locale

- les lampes bariolées seront installées autour du bar,
possibilité de compléter avec les chaînes de Noël

- glaçons à demander au Bistrot et à aller chercher
samedi matin                             Hervé et Laurence

- cartons ou panneaux en Pavatex à mettre sous la friteuse
et le grill Hervé

- Gilbert Longchamp et Jean-Philippe Fracheboud se sont proposés
pour nous aider le dimanche

- pétanque : lots sous forme de bons (2 x 50.- / 2 x 40.- / 2 x 30.- /
2 x 20.-) à faire chez les commerçants du quartier Laurence

Responsables cuisine Daniel R. et René
bar Daniel B. jusqu'à 17.00 h. et Laurence
intendance + bière Hervé
caisses et finances Chantal
électricité Daniel R.  
évier, adduction d'eau
et évacuation René

Convocation vendredi à 14.00 h.Daniel B. - Daniel R. - René - Jean-Jacques -
François - Hervé dès 16.00 h.
samedi à 08.00 h.  tous
dimanche à 09.15 h . tous + Gilbert, François, Jean-Philippe
lundi à 08.30 h. : Daniel B. - Daniel R. - Jean-Jacques et Laurence
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5 Autres activités 2011

08.09.2011 Sortie des retraités

- tout est réservé
- boissons choisies pour l'apéritif : pots de Johannisberg,

rosé de Goron et Pinot noir du Vully

14.10.2011 Match aux cartes

04.12.2011 Loto des enfants

06.01.2012 Apéro des Rois

25.01.2012 Assemblée générale

7 Divers et prochain comité

- le défibrillateur est livré mercredi et sera pris à la fête
- prendre des nouvelles de Tintin Chantal

- Henri a eu un accident en scooter. Il s'est cassé le genou et sera opéré.
Daniel R. ira le trouver après la fête de quartier et lui apportera un présent

- rapport de Laurence sur le projet Midnignt Sport et Culture Fribourg :
le projet a commencé le 11 septembre 2010 pour se terminer le 28 mai 2011.
Il n'y a eu aucun incident ou accident à déplorer. La fréquentation (moyenne de
65 personnes par soirée) est bonne et dans les normes des autres projets
en Suisse. Le projet continuera pour l'année 2011-2012 (accepté par la commune).
Après 2 années, le projet devrait être repris soit par la commune, une association
ou autre entité à créer à cette fin.

Le prochain comité aura lieu le lundi 5 septembre 2 011 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 05.07.2011                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


