
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 148 : de la séance du 15.04.2013

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils

Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Christophe Chassot

Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 147

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Bulletin de l'Avenir - SOS futures mères

- journal du quartier d'Alt - le Babillard

- remerciements de l'école de la Vignettaz pour la fête de Noël

- remerciements au comité pour l'expo des artistes de Christiane Rossier

3 Exposition des artistes, débriefing

- le débriefing du comité d'organisation n'a pas encore eu lieu. Leurs réflexions nous

seront communiquées plus tard.

- un cadeau sera offert à Marcel Meier et Michel Streuli lors de l'AG 2014

- tout le matériel appartenant à l'AIQBVM a été remis à Marcel Meier

- crochets : il en faudrait 200, à voir avec l'économat de la Ville Laurence

- feuilles blanches pour couvrir les panneaux : Laurence se renseignera sur 

la grandeur exacte des panneaux et transmettra l'info à Jean-Daniel qui

en cherchera pour la prochaine expo

4 Sortie des retraités et fête des voisins

Fête des voisins le 31 mai 2013 dès 18.00 h.

- rendez-vous à 17.00 h.

- affiches (Jean-Daniel 7 - Christophe 5 et Dominique 5) Laurence

- inviter ses propres voisins tous



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR
Sortie des retraités le 20 juin 2013

- départ du car à 08.00 h.

- tout est réservé par téléphone, mais il est nécessaire d'avoir

une confirmation par mail Jean-Daniel

- des petites bouteilles d'eau, de jus d'oranges et des croissants seront

distribués dans le car

- au retour, un verre sera offert chez Georgette

5 Cours défibrillateur le 4 mai 2013 dès 08.00 h.

- le cours aura lieu à l'école, salle encore à définir

- Dominique et Jean-Daniel y participeront

6 Autres activités 2013

08.09.2013 Bénichon

- l'Echo des Ordons est réservé

- avons trouvé des soupières  de 3 litres en vente sur internet au 

prix d'environ 15 Euro. Nous en achèterons une vingtaine

- informer Papaux de suite Laurence

08.12.2013 Loto des enfants

7 Divers et prochain comité

- proposition de Christophe : organiser une chasse au œufs près de l'école,

à Pâques, bien sûr. Daniel propose de l'organiser en alternance avec le loto 

des enfants

- guirlandes de Noël : les ampoules, remplies d'eau seront contrôlées, ainsi que les

joints. Jean-Daniel se renseignera auprès de son fils

- sapin de Noël à Monséjour : attendre que le réaménagement de la zone soit fait

- Chantal a été opérée à un poumon, l'opération a réussi. Malheureusement, elle a

maintenant une grave maladie qui s'est déclarée. Laurence ira la trouver chez elle et lui

apportera des fleurs, en compagnie de Regula, si cela joue pour elle.

Le prochain comité aura lieu le lundi 10 juin 2013 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 16.04.2013                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


