
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 147 : de la séance du 25.02.2013

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils

Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Christophe Chassot

Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 146

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- article des FN sur l'AG 2013

- article de La Liberté sur les corbeaux et l'AG

- info de St-Paul sur leur restructuration

- invitation aux assises de la culture de Fribourg

3 Exposition des artistes

- les flyers et affiches sont imprimés

- pour le vernissage :

fromage chez Oberson et pain chez Saudan Daniel 

boissons et plats froids chez Papaux Jean-Jacques

- une agape (pizzas) sera offerte lors de la nocturne du 28 mars

- à noter que la cour d'école est interdite aux véhicules

- en raison d'un cours pour son travail, Vanessa Aeby ne pourra amener 

ses tableaux que le vendredi vers 18.00 h.

4 Sortie des retraités

- le bulletin d'inscription paraît sur le Trait d'union de mars avec délai de retour

des inscriptions pour le 31 mai

- à confirmer de suite aux Mines (nombre exact sera communiqué le 5 juin) Jean-Daniel

- avons 2 offres pour le car - avons choisi Jean-Louis Voyages (moins cher)

- prévoir d'offrir un verre au retour chez Georgette



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR
5 Cours défibrillateur

- le samedi 4 mai de 8 à 12.30 h.dans le quartier

- Gertrude Bianchi, Lucie Zosso, Michel Kalbfuss et Jean-Jacques se sont inscrits

- Regula Bonfils partant à Guin, elle laisse sa place

- demander à Nicole de la Poste si elle est intéressée Laurence

- Dominique participera au cours, merci à elle

- Christophe nous fera savoir si il veut faire ce cours. Jean-Daniel le ferait

éventuellement à sa place

6 Autres activités 2013

31.05.2013 Fête des voisins

- idem 2012

- en parler à ses voisins

- l'affiche sera plus explicite

08.09.2013 Bénichon

- l'Echo des Ordons est réservé

- il faut trouver d'autres soupières !

- informer Papaux de suite Laurence

08.12.2013 Loto des enfants

7 Divers et prochain comité

Débriefing cartes

- il y avait peu d'équipes, mais la soirée a été très sympathique 

- refaire sur inscriptions

- réfléchir pour rendre le match plus attractif (augmentation de la valeur des lots, 

finance d'inscription plus basse….)

- Dominique s'est renseignée à la BCF pour des obligations de caisse, cela ne

vaut pas la peine 

- Le Trait d'union 78 paraîtra à mi-mars

- Daniel nous donnera des guirlandes lumineuses venant de chez sa belle-mère. Elles

seront entreposées avec les chaînes du sapin. Nous l'en remercions

Le prochain comité aura lieu le lundi 15 avril 2013 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 26.02.2013                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


