
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-
MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 153 : de la séance du 07.10.2013

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Dominique Piccand
Christophe Chassot
Laurence Métrailler

     EXCUSE : Daniel Rotzetter

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

1 PV No. 152

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Bulletin de l'Avenir - Le Tremplin - SOS Futures Mères
Un don sera fait au Tremplin et à SOS Futures Mères

3 Bénichon - débriefing

- de très bons échos
- organisation en ordre

- à revoir pour la prochaine édition :
- limiter le nombre à 120 personnes
- plus de précision sur le bulletin d'inscription pour la limitation
- apéritif à 11.30 h.
- évent. cuchaules et moutarde pour l'apéro
- pain sur la table pour la soupe
- trop de carottes et pas assez de choux (à dire à Papaux)
- ne plus prendre de cuquettes (évent. croquets et pains d'anis à 

mettre sur chaque table)
- merci à Christophe pour le cd des photos
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4 Autres activités 2013 et 2014

08.12.2013 Loto des enfants
convocation : mise en place 10.30 h.
loto : 14.00 h.

- idem éditions précédentes
- affiches ( en mettre plusieurs à l'école)    Laurence
- St-Nicolas, demander à Seppi Egger Laurence
- crieur Jean-Jacques
- cornets de St-Nicolas, à voir Denner ou Migros Laurence
- lots à chercher et à apporter au prochain comité tous

10.01.2014 Apéritif des Rois

30.01.2014 Assemblée générale
un représentant des TPF - Marino Grisanti - devrait être
présent pour information sur nouveau trajet

Pâques 2014 Chasse aux œufs
à voir pour la faire chez les Pères Blancs Christophe

30.05.2014 Fête des voisins

21.06.2014 Fête du quartier - 40 ans de l'AIQBVM
- se renseigner à la Ville Jean-Jacques
- La Landwehr se produira de 18 à 19.00 h.
- Maverick - leur demander pour env. 20.30 h. Dominique
- Groupe d'accordéon - leur demander pour 11.00 h. Christophe
- Groupe Country - leur demander pour l'après-midi Dominique
- Glenn Corminboeuf - rock Christophe
- Meinrad Neuhaus pour grillades Jean-Jacques
- Michel Angéloz pour cuisine Jean-Jacques
- Jacques Brügger pour cuisine Dominique
- Bière du Patriote : se renseigner pour livr. et prix Christophe
- se renseigner : www.poulet-grand-delice.ch
- glaces Equey
- apporter des idées tous

automne 2014 Match aux cartes
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5 Divers et prochain comité

- chaînes lumineuses : Jean-Daniel prendra contact avec Jean-Jacques pour aller
chercher à Beaumont 14 les chaînes à faire contrôler.

- prendre contact avec les pompiers Jean-Daniel

- l'expo des artistes 2013 a coûté 1'970.- ( 1'700.- en 2011 )
- la sortie des retraités a coûté 2'350.- ( 3'250.- en 2011 )

Le prochain comité aura lieu le lundi 18 novembre 2013 à 19.00 h. au bureau

Fribourg, le 8 octobre 2013                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


