
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 168 : de la séance du 19.01.2015

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Roger Mollard

Christophe Chassot

Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

1 PV No. 167

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Le P'tit Inf'Augeois - Journal du quartier d'Alt - Bulletin de l'Avenir

AG ass. Werkhof Frima du 28.01.2015 : nous nous sommes excusés

3 AG 2015 le mercredi 28 janvier 

- convocation : 19.00 h.

- agape : idem 2014

- boissons, cadeaux, pain et plats de viande Jean-Jacques

- plateaux de fromage au Palais du Fromage Roger

- fleurs pour Mme Madeleine Genoud-Page Dominique

- affiches (distribuées ce jour aux membres du comité)

- Une présention d'Home Instead (soins à domicile privé) sera faite en

fin d'assemblée

- Les comptes 2014 bouclent par un bénéfice de CHF 1'649.00, ceci en

raison de dissolutions de provision effectuées. La révision des comptes aura

lieu ce vendredi 23 janvier.

4 Activités  2015

06.04.2015 Chasse aux œufs, le lundi de Pâques

- faire demande aux Pères Blancs Christophe

29.05.2015 Fête des voisins - voir la date officielle
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18.06.2015 Sortie des retraités

- faire réservation pour l'Abbaye de St-Maurice Laurence

- réserver un car Laurence

13.09.2015 Bénichon

animation par des accordéonistes et orchestre Christophe

06.12.2015 Loto des enfants

08.01.2016 Apéro des Rois

5 Divers et prochain comité

- Christophe et Jean-Jacques se sont rendus à une séance pour le PAL.

Un compte-rendu nous est donné.

- Il faut acheter une armoire pour réduire notre matériel à l'école.

A voir avec Laurent Laurence

- Dominique *sondera* 2 éventuels candidats pour le comité.

Nicole Gutknecht (qui a passé Nouvel An avec nous et un certain David).

- La Ville invite les ass. de quartier à une séance d'information *Communes Sympas*

le vendredi 13 février à 18.00 h. à la salle Rossier aux Bourgeois. Le nombre de 

personnes de chaque comité n'est pas limité.

Le prochain comité aura lieu le lundi 9 mars 2015 à 19.00 h. au bureau

Fribourg, le 20 janvier 2015

                    Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


