
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 144 : de la séance du 12.11.2012

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Daniel Rotzetter
Christophe Chassot
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Chantal Kolly
Dominique Piccand
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 143

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Le Babillard - Le Tremplin
- Le journal de la Landwehr 

3 Mesures contre les corbeaux

- la procédure à suivre, pour les propriétaires ou régies sera expliquée dans le
Trait d'union de décembre. En effet, l'AIQBVM ne peut intervenir ou payer pour le
domaine privé.

- A noter qu'un postulat avait été déposé dans ce sens lors de la précédente
législature, postulat qui avait été refusé.

4 Activités 2012 - 2013

23.11.2012 Répétition publique de La Landwehr
- les affiches seront posées dès leur réception Laurence

- faire de la pub autour de nous tous
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décembre 2012 Thé de l'Avent à la Vignettaz
- avons informé André Brülhart de notre décision de ne pas

y participer, il a compris notre décision et nous remercie
pour le don de fr. 200.-

31.12.2012 Soirée dansante du Nouvel-An
- dès 22.30 - 23.00 h. à la salle polyvalente
- chercher plutôt un DJ qu'un orchestre tous

- demander à Marc Baeriswyl qui avait déjà officié
comme DJ Jean-Jacques

- soupe à l'oignon : demander au Bistrot de nous la faire Jean-Jacques

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 OK

- réservation des panneaux à la commune Laurence

- les feuilles blanches et l'agrafeuse sont à l'école,
les crochets et chaînes au bureau

- demander à Anne-Marie Meier de faire la liste des
tableaux (elle veut nous aider), les photocopies
seront faites au bureau

fin mai 2013 Fête des voisins

20.06.2013 Sortie des retraités
- propositions pour le prochain comité
- proposition de Daniel R. : visite des mines d'asphalte

dans le Val-de-Travers avec repas sur place et
visite d'une distillerie d'absinthe l'après-midi

08.09.2013 Bénichon
- Echo des Ordons à réserver Laurence

08.12.2013 Loto des enfants
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5 Trait d'union No 77

- paraîtra à mi-décembre 2012
- son contenu : 2 pages sur une rue du quartier (le chemin de Bethléem),

2 pages sur l'AG (PV et ordre du jour), 1 page rétrospective

6 Divers et prochain comité

- souper du comité le vendredi 16 novembre
apéritif au Tea-Room de Beaumont, entre 18.15 et 18.30 h.

- illuminations de Noël : les chaînes ont été contrôlées, de nouvelles ampoules
à moitié-prix ont été achetées et la chaîne de la Vignettaz rallongée.

- prendre contact avec les pompiers Daniel B.

- offrir 2 bouteilles à Joseph Winiger, groupe Connect en remerciements Daniel B.

- Laurent Kolly nous a demandé si l'association ferait un don pour le Noël
des pompiers : avons décidé d'un montant de fr. 100.- qui sera comptabilisé
dans le compte illuminations de Noël.

Le prochain comité aura lieu le mardi 11 décembre 2 012 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 14.11.2012                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


