
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 133 : de la séance du 05.09.2011

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Chantal Kolly
Hervé Heimo
Daniel Rotzetter
Pier-Luigi Galli
Laurence Métrailler

     EXCUSE : René Brohy

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 132

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- le Babillard
- le P'tit Inf'Augeois
- Rugby Club Fribourg invite le comité pour leur 25 ans. Daniel R. et Jean-Jacques

s'y rendront
- mail de Daniel et Marianne Rege : ils nous remercient encore pour leur participation

à l'expo des artistes. Daniel fera une expo au printemps et nous donnera des infos
à ce sujet

3 Beaumont Centre

- l'agence immobilière Sallin s'occupe du dossier
- elle serait d'accord de laisser mettre en place un marché de fruits et légumes devant

chez Papaux
- dès l'autorisation écrite de l'agence immobilière et de M. Gassmann pour la PPE,

Chantal reprendra contact avec le magasin de fruits et légumes de Beauregard
- l'agence Sallin nous informe qu'il y aurait une possibilité d'installation d'un commerce

de moyenne importance
- suite à l'installation des barrières sur le parking extérieur, Raymond du Bistrot et 

Jean-Jacques ont rencontré M. Oberson de Livit. Après lui avoir fait part de leur
désaccord et suite à la location d'autres places, celui-ci a été d'accord d'enlever 
ces barrières. Attendre la suite pour réagir sur les barrières posées au 1er sous-sol
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- Daniel R. a entendu dire que Sinaci ferait un bistrot dans son local de la route de
la Gruyère

4 Fête du quartier, comptes

- l'exercice se solde par une perte d'environ 2'500.-
- débriefing : - uniquement des tables garden

- acheter des gants de protection pour les travailleurs
- faire nettoyer les chenaux devant le bar (engorgées en cas de pluie)
- à voir pour chariot de transport du four à pizza
- attention aux tableaux électriques : orange = bar / noir = cuisine

Concert, comptes

- l'exercice se solde par une perte de 1'235.85

5 Autres activités 2011

08.09.2011 Sortie des retraités

- départ à 09.45 h.
- 85 personnes
- tout est réservé
- Chantal ne sera pas là, nous la remercions pour les réservations

et lui souhaitons tout de bon pour sa santé

14.10.2011 Match aux cartes

- idem 2010, à part l'agape.
- proposition : saucisses de veau et schübling, à réfléchir pour le

prochain comité

04.12.2011 Loto des enfants tous à la recherche de lots !

06.01.2012 Apéro des Rois

25.01.2012 Assemblée générale
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7 Divers et prochain comité

- site internet : transmettre à Pier-Luigi le nouveau logo du journal et l'adresse
d'Yvan Jelk pour la carte du quartier Laurence

- demande d'André Brülhart pour un soir de fenêtre de l'Avent à l'école,
le 22.12.2011, uniquement pour s'occuper du thé et pour apporter quelques 
bouteilles de vin

- Hervé nous fait part de sa décision de ne pas se représenter au comité en 2012.
Suite au tollé général, il va encore réfléchir pour prolonger son mandat !

Le prochain comité aura lieu le lundi 3 octobre 201 1 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 06.09.2011                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


