
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 137 : de la séance du 06.03.2012

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Daniel Rotzetter
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Chantal Kolly
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 136

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- remerciements pour le thé de l'Avent à la Vignettaz
- remerciements de la Landwehr pour apéro des Rois
- AG quartier du Jura le 15 mars Daniel R.

- AG Neuveville Jean-Jacques

- invitation Livre'echange pour leur 10 ans

3 Beaumont Centre

- une vente aux enchères des locaux aura lieu le 12 juin prochain
- espérons que ce sera un magasin d'alimentation
- avons informé M. Truchod de Coop - pas de nouvelles à ce jour
- appeler Truchod et Gaillard de Marly Jean-Jacques

- un satellite Denner ouvrira à fin mars à la rte de la Gruyère

4 Trait d'union 

- le Trait d'union No 75 paraîtra à fin mars - début avril
- son contenu : 1 page article sur le nom des rues du quartier - 1 page avec

inscriptions sortie ados et cartes - 2 pages sensibilisation éclairage public -
1 page JGL - 1 page défibrillateur

- 5 nouvelles pubs 
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MONSEJOUR

5 Démission de Hervé Heimo

- Hervé à envoyé sa lettre de démission
- un courrier de remerciements lui sera envoyé pour ses 12 ans de bons et

loyaux services, avec un bon pour un repas de fr. 200.-

6 Match aux cartes samedi 19 mai à 14.30 h.

- sur inscriptions
- informer Pronto Pizza que vers 18.00 h. plusieurs pizzas lui

seront commandées Daniel B.

7 Autres activités  2012

25.05.2012 Fête des voisins
beau temps : terrain de sports de la Vignettaz
mauvais temps : préau du bâtiment C

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

- une participation *symbolique* de fr. 10.- sera demandée

09.09.2012 Bénichon
- l'Echo des Ordons n'est pas libre
- trouver un autre orchestre

8 Divers et prochain comité

Le prochain comité aura lieu le lundi 2 avril 2012 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 12.03.2012                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


