
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 149 : de la séance du 10.06.2013

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils

Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Christophe Chassot

Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 148

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Bulletin de l'Avenir - SOS futures mères

- journal du quartier de la Neuveville et celui de l'Auge

- remerciements pour la carte de deuil de la part de la famille de Christiane Pasquier,

(a participé plusieurs fois à l'expo des artistes)

- Projet de création d'une *Maison des générations futures", à Beaumont dans le

local de l'école des Petits Bancs

3 Sortie des retraités et Bénichon

Sortie des retraités le 20 juin 2013

- 61 personnes, y compris le chauffeur du car

- départ du car à 08.00 h.

- achats des croissants chez Saudan Daniel 

- achat de petites bouteilles d'eau et de jus d'orange Laurence

- au retour, un verre sera offert chez Georgette 

(l'appeler dès notre départ du Val de Travers)

Bénichon le 8 septembre 2013

- 20 soupières et louches à commander Laurence

- L'Echo des Ordons est réservé, leur demander le contrat Laurence

- Jean-Marc Papaux n'est pas sûr d'être là, sinon demander à Thierry Laurence

- collaborateurs : Rose OK

Raymond Kaufmann OK

François et Gertrude Daniel

René et Marie-Christine Laurence
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4 Autres activités 2013 et 2014

08.12.2013 Loto des enfants

chercher des lots tous

10.01.2014 Apéritif des Rois

30.01.2014 Assemblée générale

30.05.2014 Fête des voisins

21.06.2014 Fête du quartier - 40 ans de l'AIQBVM

- en même temps que la fête de la musique

- se renseigner pour avoir des groupes à Beaumont Jean-Jacques

- réfléchir au concept de la fête tous

5 Divers et prochain comité

- séance de débriefing du comité de l'expo des artistes : le compte-rendu a été lu

en séance de comité et sera conservé dans le dossier expo des artistes

- Suzanne, coiffeuse, a fait part de son étonnement à Dominique. Son fils n'a pas pu

assister à une soirée Midnight, le quota étant déjà rempli. Elle trouve que les jeunes 

du quartier devraient avoir la préférence.

Le nombre de participants a été réduit, principalement en raison de la sécurité. Il est

clair que ces soirées sont organisés pour l'ensemble de la ville. 

Il vaut mieux être là à l'ouverture des portes !

Le prochain comité aura lieu le lundi 8 juillet 2013 à 19.30 h. à Guin

chez Daniel et Regula - Riedlistrasse 14

Déjà un grand merci à Regula et Daniel de nous recevoir chez eux !

Fribourg, le 11.06.2013                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


