
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-
MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 141 : de la séance du 09.07.2012

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Chantal Kolly
Daniel Rotzetter
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 Rencontre avec Séverine Lago de l'agglo et Marlène Flückiger de Fribourg Tourisme

- Mme Flückiger est excusée.
- Séverine Lago nous fait une présentation de l'agglo. Les détails de cette présentation

figurent sur le document remis à chacun.

- ex-Denner : Séverine a eu un contact avec M. Esseiva de l'UBS. Celui-ci l'a informé de
la suite des événements : un avocat a été mandaté par l'UBS pour faire un inventaire
et liquider le mobilier / un  nettoyage et une sécurisation du site sont prévus /
un promoteur est recherché pour louer ou vendre le site, l'UBS souhaite que cela
soit dans le secteur alimentaire.

- la PPE a fait savoir qu'il y avait des problèmes au niveau des places de parc,
à eux de proposer un concept qui pourrait être étudié par les parties prenantes

- transmettre à Séverine un plan de notre quartier Laurence

2 PV No. 140

Le PV est accepté et approuvé

3 Correspondance

- bulletin de l'Auge et bulletin Rue de l'Avenir

4 Bénichon dimanche 9 septembre
convocation :
le samedi 8 septembre à 14.00 h.  pour la mise en place
le dimanche 9 septembre à 09.00 h.
le lundi 10 septembre à 08.30 h. pour la remise du matériel
(Daniel B. - Daniel R. - Jean-Jacques)
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Apéritif aura lieu dehors, chacun aide au service. Attendons la confirmation
définitive du Twirling Club.

Décoration nous comptons sur Regula qui est parfaite pour ça. Lui laissons le
soin d'acheter sets ou chemins de tables et serviettes à son idée.

Soupe avons décidé d'acheter 15 soupières et louches. Les soupières
vendues aux restaurateurs sont trop chères (fr. 110.- pièce).
Se renseigner auprès de AZM, Müller ou Mauron Laurence
Séverine nous propose de se renseigner auprès de la
Mensa de l'Uni : Jacques Roubaty, resp. de l'intendance

Repas de midi sera livré par Papaux

Pain sera commandé chez Saudan Laurence

Meringues et crème demander à Oberson si il a aussi la crème sous forme
de portion par personne, en gobelet transparent Laurence

Beignets et cuquettes à voir chez Lauper Laurence

Machines à café sont réservées à Guin

Boissons pinot noir, bières et 10 tables hautes à commander
chez Landi à Guin Laurence
autres boissons à prendre chez Denner - Sinaci

Repas du soir jambon froid et salade de pommes de terres

Transports mach. à café vendredi Jean-Jacques
Denner samedi 14.00 h.
Saudan, Oberson et Lauper dimanche à 09.00 h. les 2 Daniel
Landi à réceptionner samedi matin

Collaborateurs la répartition des tâches sera faite plus tard
à demander :

- Christophe Chassot et son épouse sont en vacances
- Raymond Kaufmann, en ordre
- Magali et Ananda donneront leur réponse dès le 10 juillet
- Rose Laurence
- Gertrude et François Bianchi, en ordre
- les Spicher et les Grangetà voir dès le 10 juillet
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5 Divers et prochain comité

- Nouveaux membres au comité :
Céline Ramuz-Cochet et Mme Grandjean ont décliné notre proposition
Pierre Léger - attendons sa réponse Jean-Jacques

- Chantal nous informe de sa décision de quitter le comité pour raisons de
santé et d'un éventuel futur déménagement de Fribourg. Elle bouclera les
comptes de l'année 2012.
Elle reste à disposition pour nous concocter des programmes de sortie.
Jean-Jacques la remercie d'ores et déjà pour leur travail accompli.

Le prochain comité aura lieu le lundi 27 août 2012 à 19.00 h. au bureau

Fribourg, le 10.07.2012                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


