
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 165 : de la séance du 01.09.2014

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Christophe Chassot

Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants, Roger Mollard et Pier-Luigi  

1 PV No. 164

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- le Babillard - le Tremplin - catalogue Jean-Louis voyage

3 Trait d'union No 82

son contenu : 1 page pour la 100ème soirée de Midnight Sport et Culture

1 page Mobility avec concours

1 page arts martiaux de Beaumont-Centre et bulletin d'inscription

pour la visite de blueFACTORY

2 pages photos fête de quartier

4 Eclairage du quartier

- courrier de l'Edilité sur l'éclairage public, pollution lumineuse et économie d'énergie

- après réflexion, le comité ne trouve pas de rue, d'endroit public ou autre qui

pourraient donner lieu à des suppressions d'éclairage la nuit dans notre quartier

- il sera répondu à l'Edilité dans ce sens



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

5 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.

- se renseigner chez Papaux pour soupe à l'oignon Laurence

- faire un compte à rebours à minuit

- il faudrait trouver un dj

29.01.2015 AG

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

trouver des idées pour la sortie des aînés tous

6 Divers et prochain comité

Passerelles, Espace Rencontre Interculturel, Beauregard 32, fête ses 10 ans et

organise diverses activités, notamment un après-midi sportif au terrain de la

Vignettaz le samedi 27 septembre.

Ce serait sympa que des membres du comité fasse un tour au terrain !

Le prochain comité aura lieu le lundi 13 octobre 2014 à 19.00 h. au bureau

Fribourg, le 3 septembre 2014

                    Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


