
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 139 : de la séance du 07.05.2012

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Chantal Kolly
Daniel Rotzetter
Laurence Métrailler

     EXCUSE : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 138

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- SOS futures mères : contrôler si cot. 2012 payée Chantal

- Le Babillard
- Documentation agglomération de Fribourg
- flyers Cabamobil
- AG Pérolles - mardi 22 mai - la convocation leur sera transmise les 2 Daniel

- Service des forêts et de la faune : leur réponse suite à notre courrier
concernant les corbeaux. 3 méthodes peuvent être appliquées, mais à
faire à une certaine date. Par exemple, pour destruction des nids par jet 
d'eau par les pompiers, une demande d'autorisation doit être faite.

3 Beaumont Centre

- rien de spécial
- les habitants du quartier regrettent le départ de World Fruit Center
- une rencontre devrait avoir lieu entre l'agglo, les 2 banques et l'AIQBVM
- l'AIQBVM proposera aux banques le rachat de la surface pour fr. 1.- symbolique !
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4 TPF

- Jean-Jacques a participé à la séance annuelle organisée par les TPF pour
les associations de quartier

- des changements d'horaire ont été présentés
- les automates seront tous changés d'ici fin 2013 - début 2014
- un projet (d'ici 2 à 3 ans) est actuellement à l'étude pour notre quartier :

les bus ne monteraient plus la route de la Veveyse, mais monteraient et
descendraient par la route de la Gruyère.

5 Match aux cartes samedi 19 mai à 14.30 h.

- rendez-vous à 13.45 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.

- matériel pour le jeu de cartes Laurence

- caisse à aller chercher chez Chantal Laurence

- les affiches ont été distribuées Jean-Jacques

- boissons chez Denner

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
- 1 inscription à ce jour
- mettre une affiche à l'école Laurence

- minimum de 20 inscriptions
- Léo Piller, maître nageur, vient si la sortie a lieu

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

plusieurs fois au Bistrot). En ordre, pour fr. 800.-
- Papaux a confirmé sa présence
- demander à Papaux le nombre de personnes nécessaires 

pour la cuisine Laurence

- Raymond Kaufmann nous aidera
- démonstration à l'apéritif du Twirling Club de Fribourg
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décembre 2012 Ecole de la Vignettaz
Nous leur ferons un don plutôt que de participer

7 Divers et prochain comité

- Roger Mollard, ch. de Bethléem a payé une cotisation de fr. 200.- 
Un courrier de remerciement lui a été adressé.

- Un souper du comité, y compris Urs, Hervé et René sera organisé en
septembre - octobre

- Nouveaux membres au comité :
Céline Ramuz-Cochet Daniel B.

Pierre Léger Jean-Jacques

habitant de Monséjour : attendre que les nouveaux immeubles se
remplissent

- chaîne lumineuse pour le sapin de la Vignettaz : la chaîne est trop courte,
voir si on peut rajouter une 2ème chaîne et trouver des ampoules LED les 2 Daniel

Le prochain comité aura lieu le lundi 11 juin 2012 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 08.05.2012                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


