
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 136 : de la séance du 16.01.2012

     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. 135

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- calendriers et cartes de bons vœux
- journeaux : Pérolles et La Landwehr
- Commune de Fribourg : Antoinette de Weck pour l'AG 2012
- Passeport Vacances 2012 : don de fr. 100.-

3 Beaumont Centre

- rien ne bouge ! Séverine Lago de la promotion économique de l'agglo devrait venir
à l'AG pour en parler

- le marché de fruits et légumes fonctionne très bien

4 Trait d'union et porteurs du journal

- le Trait d'union No 75 paraîtra à fin mars - début avril
- François Bianchi distribuera le journal à Monséjour
- demander à Nicolas Jordan pour la distribution à Fort-St-Jacques Jean-Jacques

- si non, René le fera 
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- nouvelles publicités :
2 garages + Agip + technicien dentiste Daniel R.

Profil-Sports - rte de la Glâne Daniel B.

Polymaintenance et motos Jean-Jacques

Demierre et Hertig fleurs Chantal

World Fruit Center Laurence

5 Comptes exercice 2011

- L'exercice se solde par une perte de fr. 6'728.10.
- Cette perte est due principalement à la sortie des retraités (3'400.-), au

concert ( 1'200.-) et à la fête de quartier (2'280.-)

6 Assemblée générale 25.01.2012 20.00 h.

- convocation : 19.15 h.
- les affiches sont distribuées en séance de comité
- fromage chez Oberson René

- pain chez Saudan Hervé

- boissons et plats de viande Jean-Jacques

- fleurs pour Antoinette de Weck et Anita Siggen (+ renouvellement contrat) Daniel B.

- Laurent Kolly : 1 podium d'un étage, 3 tables, 2 micros, rétroprojecteur Laurence

- pour l'AG 2013 : celle-ci aura lieu le dernier jeudi  du mois de janvier
(en raison de la soirée des pompiers)

7 Autres activités  2012

21.04.2012 Match aux cartes samedi à 14.30 H.
(si la salle n'est pas libre, le 28 avril)
collation : pizzas coupées

25.05.2012 Fête des voisins
beau temps : terrain de sports de la Vignettaz
mauvais temps : préau du bâtiment C
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02.06.2012 Sortie pour les ados
- de 12 à 16 ans, avec accord parental
- programme concocté par Chantal :

les Iles à Sion, avec activités sportives, sans baignade,
collation préparée sur place par Chantal, pizzas au
Restaurant du Pic-Vert

- déplacement en car
- prévoir un "maître-nageur", par exemple Léo Piller au cas où des 

ados plongeraient dans le lac
- inscriptions : les 50 premiers
- l'annonce devra paraître dans le Trait d'union No 75 Laurence

09.09.2012 Bénichon
l'Echo des Ordons 3 musiciens) à réserver Jean-Jacques

Loto des enfants 
cette année il n'y aura pas de loto pour les enfants

9 Divers et prochain comité

- illuminations des sapins :
remerciement aux 2 Daniel et à René
remerciement aux pompiers Laurence

les chaînes seront entreposées au sous-sol de Beaumont 14 et
2 bouteilles seront offertes au concierge en remerciement Daniel B.

- cotisation 2012 : 20.- de Laurent Rappo transmis à Chantal par
l'intermédiaire de Jean-Jacques

- défibrillateur : il est installé et sera inauguré au printemps

- Werkhof-Frima : sont encore en manque de financement, possibilité d'acheter
un "pavé" pour fr. 200.- (à voir plus tard)

- Tintin : Laurence lui a apporté 2 cornets de Noël et lui a donné des salutations
du comité. 

Le prochain comité aura lieu le lundi 5 mars 2012 à  19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 17.01.2012                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


