
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 150 : de la séance du 09.07.2013

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils

Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Laurence Métrailler

     EXCUSE : Christophe Chassot

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

Jean-Jacques remercie très sincèrement Regula et Daniel de nous avoir reçu d'une

façon très sympathique dans leur nouvelle demeure à Guin pour ce 150ème

et pour l'excellente agape

1 PV No. 149

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- rien de spécial

3 Sortie des retraités, débriefing

Sortie des retraités le 20 juin 2013

- les commentaires sont positifs, la sortie était réussie

- coût de cette sortie : fr. 2'400.- ( 3'400.- en 2011)

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 sera présent OK

- collaborateurs : Rose OK

Raymond Kaufmann OK

François et Gertrude Daniel

René et Marie-Christine Laurence

les Granget et les Spycher Jean-Daniel

- déco         Regula et Dominique

- tables hautes, pots de Pinot et bières chez Landi Guin, idem 2012

- meringues et portions de crème chez Oberson, idem 2012

- beignets chez Saudan, à voir pour les cuquettes



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

4 Autres activités 2013 et 2014

08.12.2013 Loto des enfants

chercher des lots tous

Mobilière, Groupe E et coiffure Suzanne Daniel

BCF                         Dominique OK

liste des donateurs 2011 : au prochain comité

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

- Dominique a trouvé un groupe (Maverick) qui serait

intéressé à se produire sur le podium de Beaumont

- réfléchir au concept de la fête tous

automne 2014 Match aux cartes

5 Divers et prochain comité

Les prochains comités auront lieu les lundis 29 juillet et 26 août 2013

au bureau

Fribourg, le 09.07.2013                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


