
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 134 : de la séance du 05.10.2011

     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. 133

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- bulletin rue de l'Avenir, avec rappel paiement abonnement.
- message de Gérard Bourquenoud de remerciements et de *conseils* pour la sortie 

des aînés.

3 Beaumont Centre

- le marché de fruits et légumes s'est ouvert le 20 septembre. Il a lieu les mardi 
et vendredi. Les habitants du quartier sont très contents. Merci à Chantal pour les
démarches entreprises.

- l'agglo, secteur promotion économique, s'occupe du dossier pour faire accélérer la 
mise en faillite. Elle a également des contacts avec la Coop.

4 Sortie des aînés, débriefing et comptes

- que des bons échos !
- l'exercice se solde par une perte de fr. 3'386.80
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5 Match aux cartes vendredi 14 octobre convocation : 18.00 h.

- collation : saucisses de veau, schubling, pain
- réservation chez Papaux, y.c. grill, gaz et moutarde Laurence

- cartons de protection à mettre sous le grill Hervé

- pain chez Grandjean Daniel R.

- marchandise et matériel à aller chercher chez Papaux les 2 Daniel

- boissons chez Alloboissons Jean-Jacques

- cartes : tout le matériel nécessaire pour le match Laurence

- caisse et lots en argent (120.- / 80.- / 40.-) Chantal

- 2 bouteilles pour les 4ème, 5ème et derniers Jean-Jacques

- joueurs en réserve : Jean-Jacques et Hervé
- équipe du bar : Josiane et Regula
- affiches: 

Chantal 3 Beaumont 1 et coiffure Suzanne
Rose 6 Monséjour (transmises par Chantal)
Daniel B. 3 arrêt de bus et garage de Beaumont
Daniel R. 6 Beaumont 3-5 et Bethléem
Jean-Jacques 6 Beaumont 14-18-22, Tea-Room et Bistrot, kiosque
Laurence 10 Beaumont 7-9, centre commercial

- les Brohy sont excusés pour le match aux cartes

6 Autres activités 2011- 2012

04.12.2011 Loto des enfants tous à la recherche de lots !
demander à Seppi pour St-Nicolas Daniel B.

06.01.2012 Apéro des Rois

25.01.2012 Assemblée générale

printemps Match aux cartes

date à définir Sortie pour les ados
Jean-Jacques se renseignera auprès de Roland Julmy, Neuveville,
qui organise régulièrement des sorties pour les ados
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7 Divers et prochain comité

- séance TPF et ass. de quartiers : nouveaux automates avec retour de monnaie dès
fin 2012. Billets achetables sur son mobile en 2012

- défibrillateur : sera installé avant les travaux de réparation et de test du revêtement.
Une inauguration est prévue en collaboration avec la Raiffeisen. La presse fribour-
geoise sera convoquée et un article paraîtra dans le journal des banques Raiffeisen.

- LivrEchange : soirée informative du 3 octobre sur la bibliothèque interculturelle qui
fait maintenant partie de notre quartier

- maison de quartier : réponse négative du Conseil communal suite au postulat déposé
en automne 2010. La commune ne veut pas augmenter le budget de Reper qui est
fixe jusqu'en 2013. Elle argumente aussi sa décision sur le fait que les jeunes du
quartier peuvent se rendre dans les autres centres de loisir et peuvent aussi fréquenter
Midnight Sport et Culture à la Vignettaz. 

- Hervé souhaite toujours démissionner, mais propose de nous aider dans nos activités.
Chacun cherchera dans son entourage un remplaçant.

Fête du quartier, comptes

- l'exercice se solde par une perte de 2'278.50

Le prochain comité aura lieu le lundi 14 novembre 2 011 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 06.10.2011                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


