
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 166 : de la séance du 13.10.2014

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Roger Mollard

Christophe Chassot

Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

Le président nous souhaite la bienvenue et tout particulièrement à Roger Mollard. 

Il le remercie de nous avoir rejoint au sein du comité.

1 PV No. 165

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- le Tremplin - SOS futures mères - Rue de l'Avenir

3 UBS / ancien magasin Denner

- Jean-Jacques a relancé l'UBS pour savoir où en était le dossier.

- Il nous lit le mail de P. Esseiva. Pour le moment, c'est le statu quo. Aucune chaîne

alimentaire n'est intéressée par cette surface.

4 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.

- soupe à l'oignon chez Papaux OK

- faire un compte à rebours à minuit, beamer et pc Christophe

- inviter les collaborateurs Laurence

- il faudrait trouver un dj, demander à :

Rocco Cagnazzo Jean-Jacques

Charly Cuennet Jean-Jacques

Marc Baeriswyl Roger

Francis Zosso Jean-Jacques



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

5 Activités  2015

29.01.2015 AG

06.04.2015 Cxhasse aux œufs, le lundi de Pâques

29.05.2015 Fête des voisins - voir la date officielle

18 ou 25.06.2015 Sortie des retraités

se renseigner pour une visite du Palais fédéral Dominique

se renseigner pour le repas au Gurten Laurence

trouver d'autres idées pour la sortie des retraités tous

13.09.2015 Bénichon

Jojo music Laurence

animation par des accordéonistes et orchestre Christophe

06.12.2015 Loto des enfants

6 Divers et prochain comité

- BlueFactory, 52 personnes. La visite était intéressante, l'apéritif offert par

BlueFactory un peu moins et la vue depuis le haut du silo très belle.

- La fête de quartier se solde par une perte de CHF 3'347.35.

- Jean-Jacques nous remet une copie d'un article paru dans le 24 heures sur les

corbeaux. Il y a en Suisse une invasion de corbeaux ! Daniel nous fait remarquer

qu'ils ont déserté Beaumont 5 !

- Des étudiants de l'école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg prépare un master

sur le quartier. Christophe les a rencontré et leur a fourni les infos demandées

- Des étudiants de l'EPFL font le même travail. Les infos demandées leur ont été

transmises par mail.

- Daniel nous informe qu'une association du quartier de Cormanon est en préparation.

Le prochain comité aura lieu le lundi 24 novembre 2014 à 19.00 h. au bureau

Fribourg, le 14 octobre 2014

                    Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


