
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 164 : de la séance du 07.07.2014

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Christophe Chassot

Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participant et Pier-Luigi  

et à Roger Mollard à titre d'information

1 PV No. 163

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- le journal du quartier de l'Auge - le Bulletin de l'Avenir

- séance du 25.06.14 - 17.00 h. -à la salle Rossier aux Bourgeois pour les associations 

de quartier sur le PAL et le plan des circulations

Christophe et Jean-Jacques y ont assisté. Pour notre quartier, le trafic de la rte de 

Fort-St-Jacques est à l'étude suite à la pétition des riverains.

Notre quartier ne serait pas d'accord que cet accès au quartier soit réservé 

uniquement aux bordiers.

3 40 ans et fête du quartier, débriefing

Jean-Daniel pas de chef à la cuisine

distribution des repas pas bien organisée

Laurent Kolly  a bien aidé

roulottes frites et poulets devant les nouveaux pavillons plutôt que

sous le préau

Christophe système de vaisselle réutilisable, cela a bien joué, efficace

poulets très bons

choix musical varié

Dominique n'a eu que de bons échos

dans l'ensemble, tout s'est bien passé
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Laurence desserts : pas assez affiché, ni visibles.

les recettes sont inférieures à la fête de quartier 2011, pratiquement

pas de vente de boissons à un prix supérieur, genre apéritif,

digestifs ou alcools forts et moins de monde le soir. En plus,

une centaine de repas et boissons offertes aux musiciens.

allo boissons : cela devient difficile de travailler avec eux

4 Autres activités  2014

02.10.2014 Visite BlueFactory

à 16.00 h. bulletin d'inscription dans le Trait d'union No 82

sur inscription uniquement

Nouvel-An la salle polyvalente est réservée

en lieu et place de l'apéro des Rois, sur le même principe

sur inscription, réservé aux cotisants de l'année 2014.

29.01.2015 AG

2015 chasse aux œufs - fête des voisins - sortie des aînés - Bénichon -

5 Divers et prochain comité

Jean-Jacques remercie les membres du comité, leur famille et amis pour tout

le travail effectué lors de la fête de quartier.

Le prochain comité aura lieu le lundi 1er septembre 2014 à 19.00 h. au bureau

Fribourg, le 8 juillet 2014                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


