
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 138 : de la séance du 02.04.2012

     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. 137

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Le Babillard
- Bulletin de l'Avenir
- Case postale : nouvelles taxes, pour nous rien ne change

3 Beaumont Centre

- une vente aux enchères des locaux aura lieu le 12 juin prochain
- prix de vente de 1'800'000.- / prix de départ de 545'000.-
- Séverine Lago de l'agglo devrait organiser une réunion en mai avec les

2 banques, la Coop, l'AIQBVM et l'agglo.

4 Trait d'union 

- le Trait d'union No 75 sort de l'imprimerie jeudi 5 et sera distribué dès le mardi 10 avril
- son contenu : 2 pages article sur le nom des rues du quartier - 1 page avec

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

- 5 nouvelles pubs 
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5 Match aux cartes samedi 19 mai à 14.30 h.

- faire de la pub autour dans notre entourage
- sur inscriptions
- informer Pronto Pizza que vers 18.00 h. plusieurs pizzas lui

seront commandées. Lui indiquer le lieu de livraison. Daniel B.

6 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
- la sortie ne sera organisée qu'avec un minimum de 20 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
- une participation *symbolique* de fr. 10.- sera demandée

09.09.2012 Bénichon
- orchestre : proposition de Daniel R. le duo Marisan (ont joué 

plusieurs fois au Bistrot). Jean-Jacques prendra contact avec eux.
- Papaux a confirmé sa présence
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7 Divers et prochain comité

- Jean-Jacques s'est rendu à l'AG de la Neuveville. Le comité est déçu du peu de
participations à leurs activités. Ils ont fait un déficit d'env. 8'000.-. Leurs problèmes sont 
notamment l'aménagement de la place de la Planche-Supérieure et les horaires des
bus TPF.

- AG quartier du Jura, Daniel R. n'a pu s'y rendre.

- AG de l'Auge, n'avons pu nous excuser, aucune coordonnée sur leur courrier

- un courrier a été envoyé au Service de la faune terrestre et chasse concernant la
prolifération des corbeaux dans le quartier

- un courrier a été envoyé à Hervé suite à sa démission

- Chantal et Laurence ont participé à une séance du groupe de travail de Midnight Sports
pour la création d'une future association. Laurence participera à ce futur et éventuel
comité uniquement en tant que représentante de l'AIQBVM, sans aucune tâche.
Chantal se réserve la décision de prendre le poste de trésorière.

- nouveaux membres au comité : chercher un membre jeune
Daniel R. demandera à son fils si il connaît quelqu'un dans le quartier de Monséjour

Le prochain comité aura lieu le lundi 7 mai 2012 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 03.04.2012                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


