
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 155 : de la séance du 13.01.2014

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils

Dominique Piccand

Christophe Chassot

Laurence Métrailler

     EXCUSE : Daniel Rotzetter

     DISTRIBUTION : aux participants, excusé et Pier-Luigi  

Un grand merci à Regula et à Daniel de nous recevoir chez eux pour ce comité !

1 PV No. 154

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- rien de spécial

3 Illuminations de Noël et sapins

- Merci aux collaborateurs et aux pompiers

- Roger Riedo contunuera à aider pour la pose et la dépose

- Jean-Daniel a proposé d'acheter des chaînes avec led pour le 2ème sapin.

Daniel lui transmettra le dossier qu'il a fait pour l'achat de ces chaînes.

- L'ancienne chaîne sera gardée et pourra servir de déco lors d'une fête de quartier par 

exemple.

- Il faudrait un sapin ou un arbre à Monséjour. On pourrait alterner avec la Vignettaz. 

à regarder d'ici mars 2014 Jean-Daniel

4 Autres activités  2014

30.01.2014 Assemblée générale convocation : 19.15 h.

- affiches Laurence

- seront présents : Antoinette de Weck, conseillère communale,

Pierre-André Nobs, président du Conseil général

- attendons encore la confirmation des TPF

- pour le reste, idem 2013
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Pâques 2014 Chasse aux œufs

- reprendre contact avec les Pères Blancs Christophe

- voir avec eux pour le jour (samedi ou dimanche) et

l'heure

- affiches Laurence

30.05.2014 Fête des voisins

automne 2014 Match aux cartes

- pas de match aux cartes cet automne

- réfléchir à une autre activité tous

5 40 ans et fête du quartier

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. OK

- Maverick  env. 20.30 h. OK

leur demander une confirmation écrite Dominique

- Les Gais Pinsons de Payerne env. 11.00 h. OK

leur demander une confirmation écrite Christophe

- Chœur d'hommes du Gibloux - leur demander Dominique

- Groupe Country - leur demander pour l'après-midi Dominique

- Glenn Corminboeuf - rock - pas adapté à une fête de quartier

- Meinrad Neuhaus pour grillades Jean-Jacques

- Michel Angéloz pour cuisine Jean-Jacques

- Bière du Patriote : se renseigner pour livr. et prix Christophe

- se renseigner : www.poulet-grand-delice.ch (offre)

et plaquette à Beaumont 4-6 Laurence

- glaces Equey Dominique

- pour le soir : pizzas (pour autant qu'ils apportent eux-même

leur four) et raclette : à voir

- commander le bar et une remorque frigorifique

chez Allo boissons Laurence

- réserver la machine à café Laurence

- apporter des idées tous

- invitations : le Conseil communal, les anciens présidents,

les associations de quartier, le curé Vienny, les Pères Blancs

- trouver des collaborateurs tous

collaborateurs qui se sont proposés :

Rose et la copine de la voisine - Les Bonfils - les Brohy -

Sylvie Gauch - Robette et Bernard
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6 Divers et prochain comité

- recherche membres du comité, à demander

Patrick Jordan-Portmann Christophe

Danièle Guerry Dominique

Si vous pensez à quelqu'un d'autre, informer l'ensemble du comité avant de

leur demander

La fondue était très bonne, un grand merci !

Le prochain comité aura lieu le lundi 3 février 2014 au bureau à 19.00 h.

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

Fribourg, le 16 janvier 2014


