
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 146 : de la séance du 28.01.2013

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils

Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Laurence Métrailler

     EXCUSE : Christophe Chassot

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 145

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Le P'TIT INF'AUGEOIS, journal du quartier de l'Auge

- vœux de la police de proximité s'occupant de notre quartier

- copie de la lettre envoyée par les locataires de Beaumont 5 à leur régie Weck Aeby

concernant les corbeaux

3 Soirée dansante du Nouvel An, débriefing

- env. 60 personnes, soirée appréciée, de bons échos reçus

- le 31.12.2013, la salle serait déjà réservée

- activité à organiser tous les 2 ans

4 AG - comptes / finance-placement

- les comptes ont été révisés le 24.01.2013

- ils sont transmis aux membres du comité

- l'exercice 2012 se solde par un bénéfice de fr. 2'174.30

- l'obligation de caisse placée à la Raiffeisen (fr. 10'000.-) est échue en janvier 2013.

L'intérêt était de 3% pour 5 ans. Actuellement, l'intérêt est de 0.75%, donc l'argent

restera pour le moment sur le compte courant.
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31.01.2013 Assemblée générale convocation : 19.30 h.

- fromage chez Oberson et pain chez Saudan

Laurence communiquera les quantités commandées Daniel B.

- plats froids chez Papaux Jean-Jacques

- cadeaux aux récipiendaires Jean-Jacques

- boissons à compléter Jean-Jacques

- cadeau pour le départ de Chantal : bon de fr. 200.-

à Fribourg Centre + chocolat Dominique

- le comité sera installé devant les rideaux, sans podium

5 Activités 2013

23.02.2013 Match aux cartes

- affiches Laurence

- idem 2012

du 23 au 30.03.2013 Expo des artistes

- l'organisation bat son plein !

- voir pour les affiches avec Multiprint Laurence

- demander offre pour les flyers à Multiprint Laurence

31.05.2013 Fête des voisins

- idem 2012

20.06.2013 Sortie des retraités

- proposition de Daniel R. choisie : 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.

- se renseigner sur le temps de marche et pour les personnes

à mobilité réduite Daniel R.

- le prix demandé sera de fr. 60.-

- bulletin d'inscription sur le journal de mars 2013 Laurence

08.09.2013 Bénichon

08.12.2013 Loto des enfants
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6 Trait d'union No 78

- il paraîtra à mi-mars 

- son contenu : expo des artistes - écho du commerce Anoukdanse - bulletin

inscription sortie des retraités - au coin de la rue Fort-St-Jacques -

Guido Küng ou modules de la Vignettaz

- plusieurs contrats de pub ne sont pas rentrés

Carroserie du Midi Daniel R.

Pronto Pizza + rappel facture impayée 2012 Daniel B.

les autres           Laurence et Jean-Jacques

7 Divers et prochain comité

Réorganisation du comité :

- Laurence se chargera de faire la comptabilité, mais Dominique sera trésorière.

- Les ordres de paiement ou prélèvement de caisse seront co-signés par Dominique

avec Laurence ou Jean-Jacques (comme avec Chantal).

- Faire le changement des signatures à la banque Laurence

- Laurent Rappo a payé sa cotisation 2013 de fr. 20.- (mise en caisse)

Le prochain comité aura lieu le lundi 25 février 2013 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 29.01.2013                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


