
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 167 : de la séance du 24.11.2014

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Roger Mollard

Christophe Chassot

Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

1 PV No. 166

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Le Babillard - Le Landwehrien - Passeport Vacances

3 Trait d'union No 83

- sera distribué à mi-décembre

- son contenu : 2 pages PV AG 2014 et ordre du jour AG 2015

2 pages Noël dans les 3 parties du quartier

1 page club de bridge

4 Illuminations de Noël

- Jean-Daniel s'en est occupé.

- Daniel Bonfils et Kiki Riedo seront présents pour la mise en place ce jeudi 

27 novembre à 09.00 h.

- pour le raccordement du Groupe E Jean-Jacques

5 Nouvel An

- convocation : 31.12.2014 à 17.30 h.

après la mise en place, nous organisons une fondue chinoise,

informer Laurence du nombre de personnes présentes tous

- sur inscription, réservé aux membres cotisants , TU 83

- soupe à l'oignon chez Papaux OK
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- faire un compte à rebours à minuit, beamer et pc Christophe

- inviter les collaborateurs : Laurence

Meinrad - Bernard et Robette - Rose - Francis et Marie-Ange -

Francis et Chantal - Daniel et Regula - René et Marie-Christine -

Raymond - Gertrude et François - Danièle - John Rhett

- il faudrait trouver un dj, demander à :

Charly Cuennet Jean-Jacques

Francis Zosso Jean-Jacques

Rocco Cagnazzo, ne sait pas s'il sera là

Marc, ne peut pas à cause de son handicap

- décoration : serpentins, ballons et bombes Dominique

bougies : à contrôler le stock Laurence

6 Activités  2015

29.01.2015 AG

06.04.2015 Chasse aux œufs, le lundi de Pâques

29.05.2015 Fête des voisins - voir la date officielle

18 ou 25.06.2015 Sortie des retraités

une visite au Palais fédéral est un peu compliquée

(2 groupes, attente d'une heure pour chacun des groupes)

Abbaye de St-Maurice, se renseigner Laurence

trouver d'autres idées pour la sortie des retraités tous

13.09.2015 Bénichon

Jojo music (doit donner sa réponse ce mois) Laurence

animation par des accordéonistes et orchestre Christophe

06.12.2015 Loto des enfants

7 Divers et prochain comité

- Laurence a participé à la séance du groupe de travail de Midnight

Sport et Culture Fribourg. La fréquentation est quelque peu en baisse.

La Ville de Fribourg continue à soutenir ce projet.
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- Il y a eu un article dans La Liberté sur la Maison des Générations Futures de la

route de la Veveyse. Elle a du succès et evrait pouvoir compter sur 150 membres

pour tourner. L'AIQBVM s'inscrira comme membre.

Nous souhaitons tout de bon à Jean-Daniel pour son opération et déjà un très

bon rétablissement !

Le prochain comité aura lieu le lundi 12 janvier 2015 à 19.00 h. au bureau

Fribourg, le 25 novembre 2014

                    Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


