
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 156 : de la séance du 03.02.2014

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Dominique Piccand

Christophe Chassot

Daniel Rotzetter

Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participant et Pier-Luigi  

1 PV No. 155

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- flyer La Gourmande - tangobrunch - 4 représentations ce printemps à la Vignettaz

- vœux et calendrier de Multiprint SA

- article du Freiburger Nachrichten sur notre AG

3 40 ans et fête du quartier

en ordre

- autorisations de la ville et de la police locale OK

- réservation machine à café OK

- production de la Landwehr de 18 à 19 h. OK

à régler

- Maverick  env. 20.30 h., à voir avec eux pour podium, si oui grandeur 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

- attendons renseignements de l'organisateur de la fête de la musique Jean-Jacques

- collaborateurs : Meinrad Neuhaus, Michel Angéloz, Raymond Kaufmann

et Roger Mollard Jean-Jacques

- demander offre bière du patriote Christophe

- demander offre glaces Equey Dominique
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- demander offre poulets Laurence

- commander remorque frigo et bar Laurence

- formulaire patente K Laurence

- invitations pour l'apéritif à préparer et à envoyer Laurence

- pizzas pour le soir, pour autant qu'ils véhiculent eux-même le four Jean-Daniel

Responsables :

cuisine Jean-Daniel

bar Laurence

trésorerie Dominique

intendance Christophe

Collaborateurs :

déjà confirmés : Rose et 3 pers. - les Bonfils - les Bianchi - les Brohy - Sylvie Gauch -

Danièle Guerry - Eva et Alexis - Bernard et Svetoslava 16 pers.

il faudra me donner les coordonnées des autres personnes que

vous trouvez, nous leur envoyons un courrier

4 Autres activités  2014

Pâques 2014 Chasse aux œufs

20.04.2014 chez les Pères Blancs à 15.00 h.

- déciderons des achats au prochain comité

- enfants jusqu'à 10 ans

- affiche, transmettre la base de l'affiche à Christophe Laurence

30.05.2014 Fête des voisins

2 - 9 - 16.10.2014 Visite à Fribourg

- se renseigner chez Chocolats Villars Laurence

- autres propositions : Blue Factory, la caserne des

pompiers….

Nouvel-An réserver la salle polyvalente Laurence
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6 Divers et prochain comité

- recherche membres du comité

Patrick Jordan-Portmann - non pour raisons professionnelles

Danièle Guerry - non mais vient volontiers nous aider

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

leur demander

Christophe nous remet un cd avec les photos du loto et de l'AG. Merci !

Le prochain comité aura lieu le lundi 10 mars 2014 au bureau à 19.00 h.

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

Fribourg, le 4 février 2014


