
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 143 : de la séance du 01.10.2012

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Dominique Piccand
Daniel Rotzetter
Christophe Chassot
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Chantal Kolly
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

Jean-Jacques souhaite la bienvenue à Christophe et remercie les deux nouveaux
membres du comité pour leur engagement au sein de notre comité.

1 PV No. 142

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Bulletin de l'Avenir - SOS Futures Mères - Deutsch Lernen in Fribourg
- remerciements de Daniel R. pour le cadeau fait à l'occasion de son anniversaire

3 Bénichon, débriefing

- orchestre : pas assez Bénichon au début, mais ensuite bien
- nous ne prendrons plus de cuquettes
- soupe : attention à ne pas trop remplir les soupières pour une prochaine fois
- commander un peu plus de meringues

4 Activités 2012 - 2013

23.11.2012 Répétition publique de La Landwehr
- affiches Laurence

- leur proposer un forfait de fr. 300.- pour l'apéro
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décembre 2012 Thé de l'Avent à la Vignettaz
- nous ne participerons pas, mais sponsoriserons pour un montant 

de fr. 200.-

31.12.2012 Bal du Nouvel-An
- dès 22.30 - 23.00 h. à la salle polyvalente
- avec orchestre, un verre de champagne offert à minuit à tous

et soupe à l'oignon

31.01.2013 Assemblée générale

23.02.2013 Match aux cartes

du 23 au 30.03.2013 Expo des artistes
- vernissage le samedi 23 mars
- horaire idem 2010
- décrochage le lundi 1er avril
- comité de l'expo : Marcel Meier - Anne-Marie Meier - 

Michel Streuli et Daniel Bonfils
- bulletin d'inscription sur le TU de décembre 2012 Laurence

fin mai 2013 Fête des voisins

20.06.2013 Sortie des retraités
- propositions pour le prochain comité

08.09.2013 Bénichon
- en remplacement de la fête du quartier

08.12.2013 Loto des enfants

Toutes ces manifestations sont sous réserve de l'ac cord de la commune pour 
la location de la salle polyvalente.

Fête du quartier
Elle est renvoyée en 2014 en raison des travaux effectués
à l'école et des nouveaux règlements en vigueur
(concept de sécurité, vaisselles recyclables…)
repenser à une nouvelle date, revoir le concept de la fête
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5 Divers et prochain comité

- souper du comité avec Urs Kaeslin et son épouse, ainsi que René et Marie-Christine,
le 16 ou 17 novembre 2012
voir avec Urs Laurence

réservation à l'Ochsen à Guin Daniel B.

- les coordonnées des membres du comité sont mises à jour et seront
transmises à chacun Laurence

- place de parc devant la Poste :un habitant du quartier a fait remarquer à
Daniel R. le mauvais état de la chaussée, ce qui cause problème aux
personnes avec canne, par exemple.
Jean-Jacques ira constater sur place et en fera part à la PPE.

Le prochain comité aura lieu le lundi 12 novembre 2 012 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 02.10.2012                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


