
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 142 : de la séance du 27.08.2012

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils

Chantal Kolly

Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Laurence Métrailler

     EXCUSE : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

Jean-Jacques remercie Chantal de nous accueillir chez elle pour cette séance de

comité.

Il souhaite également la bienvenue à Dominique et la remercie de nous rejoindre au

sein de notre comité.

1 PV No. 141

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- le Babillard

- carte d'été de Multiprint SA

- lettre de démission de Georges Léonard Corpataux. Nous lui écrirons qu'il continuera

de recevoir le journal, mais qu'il n'est pas obligé de payer sa cotisation.

3 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)

Apéritif aura lieu dehors, chacun aide au service. Le Twirling Club a confirmé 

sa participation.

La cousine de Chantal, Marie-Rose Mollard, jouera de l'accordéon

pendant l'apéritif. Le repas lui sera offert.
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Décoration Regula fera le nécessaire pour env. 100 personnes.

Soupe des soupières avec louches sont disponibles en location chez Müller

à Vuisternens-en-Ogoz, à confirmer Laurence

Repas de midi sera livré par Papaux

Pain et beignets seront commandés chez Saudan Laurence

Meringues et crème Oberson nous propose la crème en gobelet portion

pour fr. 17.- le litre, à commander Laurence

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 samedi 14.00 h.

Daniel B. / François / Jean-Jacques

à confirmer : René et Raymond

dimanche 09.00 h.

Jean-Marc Papaux / René et Marie-Christine / François et Gertrude /

Rose / Raymond / Daniel et Regula / Daniel et Josiane / Chantal /

Laurence et Jean-Jacques

Dominique Piccand : à nous confirmer

Caisses Les 2 caisses sont à prendre chez Chantal dimanche matin.

Laurent Kolly à voir avec lui : prises pour autocuiseurs - installation musicale

pour dehors - micro sans fil - podium - chariots - tables -

l'inviter pour le repas Laurence
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4 Divers et prochain comité

- Michel Bochud est chargé par l'UBS de faire une offre pour débarrasser l'ex-Denner.

Il pense que le magasin sera vide à fin septembre.

Le prochain comité aura lieu le lundi 1er octobre 2012 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 28.08.2012                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


