
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 145 : de la séance du 11.12.2012

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Dominique Piccand
Daniel Rotzetter
Christophe Chassot
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Chantal Kolly
Daniel Bonfils
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 144

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Le Babillard - Le journal du quartier d'Alt - le Bulletin de l'Avenir
- remerciements du Passeport vacances
- vœux de Multiprint et de St-Paul

3 Soirée dansante du Nouvel An convocation : le 31 décembre
à 14.00 h. pour la mise en place
à 22.30 h. pour la soirée 

- déjà reçu plusieurs échos positifs
- décoration : Elodie, Laurence et Dominique 
- mise en place des tables : Jean-Jacques, Daniel R. et Cédric
- caisse, cochonnet et liste des prix Laurence

- boissons, environ idem apéro des Rois, avec champagne en plus Jean-Jacques

- flûtes, chips, quelques cakes etc Laurence

- machine à café : allons tester un nouveau fournisseur : il fournit tout pour un
prix inférieur, apporte et revient chercher les machines Jean-Jacques

- affiches Laurence

- si vous avez des CD de musique pour danser, veuillez svp les prendre tous
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4 Activités 2012 - 2013

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
- 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, env. fr. 55.- p/pers.

- propositions de Chantal :
Morat-Vully : en car jusqu'à Morat - tour de ville en P'tit train - 
bateau jusqu'à Môtier - repas à Môtier ou Lugnorre - visite vignes et
cave avec dégustation de vins - retour à Fribourg en car

- Valais : en car jusqu'à Conthey - visite du Bourg de Conthey -
dégustation de vins au Caveau de la Tour lombarde - visite galerie -
dîner à Conthey - visite du lac souterrain de St-Léonard - 

- à décider au prochain comité

08.09.2013 Bénichon
- Echo des Ordons libre, à réserver de suite Laurence

08.12.2013 Loto des enfants
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5 Trait d'union No 77

- est distribué cette semaine

6 Divers et prochain comité

- match au cartes du 19 mai : bénéfice de fr. 225.20
Bénichon : bénéfice de fr. 380.70

- corbeaux : les demandes doivent se faire au plus vite, aux régies et aux
propriétaires et autorisation au Service des forêts et de la faune aussi.

- pour fêter dignement les 40 ans de l'AIQBVM, 
la fête de quartier aura lieu le samedi 21 juin 2014 en même temps que la fête de la 
musique et certainement avec La Landwehr qui fêtera son 210ème anniversaire

Le prochain comité aura lieu le lundi 21 janvier 20 13 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 12.12.2012                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


