
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 135 : de la séance du 14.11.2011

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Chantal Kolly
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 134

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- le Babillard
- invitation AG Werkhof-Frima du 24.11.11 - les 2 Daniel s'y rendront
- confirmation livraison d'un sapin pour notre quartier
- lettre de Monique Renevey-Prommaz : proposition de créer une coopérative pour une

surface commerciale alimentaire à Beaumont 
- sorties à vélo : Michel Bochud nous a fait parvenir une facture avec fr. 200.- forfait pour

les kilomètres et un repas pour fr. 170.- offert aux participants

3 Beaumont Centre

- Jean-Jacques a rencontré le syndic et Mme Lago, responsable de la promotion
économique de l'agglo : ils essaient de faire avancer le dossier, mais sans grand 
succès. Il a également discuté avec le président de l'agglo : engager un avocat
au nom de l'AIQBVM ne servirait à rien.

- l'AIQBVM va écrire à l'Office des poursuites pour se renseigner sur l'avancement
du dossier. Ce courrier sera peut-être suivi d'un courrier à l'UBS et au CS
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4 Trait d'union et porteurs du journal

- contenu du No 74 : Ludotroc, entretien avec Philippe Dafflon, pompiers pour 
illuminations des sapins, fenêtres de l'Avent de la Vignettaz, PV de l'AG 2011 et
ordre du jour de l'AG 2012

- Claude Mutrux nous a fait part de son désir d'arrêter la distribution du journal à la fin
de cette année

- allons rechercher par le biais d'une annonce dans le Trait d'union 2 porteurs ( 1 pour
Monséjour et 1 pour Fort-St-Jacques)

- demander à François Bianchi si il est intéressé Laurence

5 Loto des enfants dimanche 4 décembre 10.30 mise en place

14.00 h. loto
- St-Nicolas - Seppi, en ordre
- acheter un nouveau jeu de loto Laurence

- affiches Hervé

- Disques Office, demande de lots envoyée, se renseigner Hervé

- envoyer un présent à Tintin avec une carte de bons vœux Laurence

6 Thé du 22.12.2011 à l'école de la Vignettaz

- horaire et convocation à communiquer aux membres du comité Laurence

- demander à A. Brülhart pour les contenants Jean-Jacques

- acheter des tasses ou propositions de gobelets de Hervé, à essayer

7 100 ans des Pères Blancs

les Pères Blancs, rte de la Vignettaz, fêtent leurs 100 ans cette année.
L'AIQBVM leur fera un don de fr. 100.-

8 Autres activités 2011- 2012

06.01.2012 Apéro des Rois
idem 2011

- pain chez Saudan Daniel R.

- fromage chez Oberson Daniel B.

- boissons Jean-Jacques

25.01.2012 Assemblée générale

printemps Match aux cartes à organiser un samedi après-midi
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date à définir Sortie pour les ados

25.05.2012 Fête des voisins (date à contrôler)

09.09.2012 Bénichon

09.12.2012 Loto des enfants (si le loto des enfants 2011 a peu de succès,
nous organiserons peut-être un loto pour les 
aînés)

9 Divers et prochain comité

- sapins de Noël : René a cherché des ampoules pour le sapin de la Vignettaz, Emalux à
fr. 6.- pièce, led, 25'000 h. 
à commander chez Emalux (50 pièces) Hervé

les 2 Daniel iront chercher la chaîne à l'école et la prépareront pour le sapin de
Beaumont, René fera de même pour le sapin de la Vignettaz

- comité : René nous informe de sa décision de démissioner du comité en raison de
nouvelles activités professionnelles. Jean-Jacques le remercie déjà pour le travail 
effectué au sein du comité. René se propose pour être porteur remplaçant du journal.
Merci beaucoup à lui.

proposition pour nouveau membre : Christophe Chassot, à lui demander Jean-Jacques

- remerciement à Urs Kaeslin : on l'invitera à un souper de comité, avec conjoints,
le vendredi 20 janvier ou le vendredi 10 février Laurence

Le prochain comité aura lieu le lundi 16 janvier 20 12 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 15.11.2011                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


