
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 169 : de la séance du 09.03.2015

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler JJM

     PRESENTS : Dominique Piccand DP

Daniel Rotzetter DR

Roger Mollard RM

Christophe Chassot CC

Laurence Métrailler LM

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

1 PV No. 168

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Le Babillard - Bulletin SOS Amitiés

- AG Ass. de Pérolles - le jeudi 26 mars à 20.00 h. à nous confirmer RM

- AG Neuveville - le jeudi 19 mars à 20.00 h. à l'Epée à nous confirmer DR et DP

- TPF rencontre annuelle des ass. - le 18 mai à 18.00 CC et LM

- Vide-greniers le 30 mai : avons déjà la fête des voisins le 29 mai, nous les

informerons et les inviterons à boire un verre

3 Trait d'union No 84

- contenu : 1 page sortie des retraités

1 page rétrospective Nouvel An

1 page programme Générations Futures

1 page sur tout ce qui a trait au journal

2 pages PAL dans le quartier

- publicité : avons moins d'annonceurs que les autres années

il faudrait trouver de nouvelles publicités

le tarif et le contrat vous seront transmis par mail LM



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

4 Activités  2015

06.04.2015 Chasse aux œufs, le lundi de Pâques à 15.00 h.

- convocation pour mise en place 14.00 h.

- idem 2014

- œufs, boissons, rubans, table etc. CC

29.05.2015 Fête des voisins 

- idem 2014

18.06.2015 Sortie des retraités

- la visite et le car sont réservés

- repas : aux Iles à Sion ou à St-Gingolph 

- voir les menus LM et JJM

13.09.2015 Bénichon

animation par des accordéonistes et orchestre

leur demander env. de 11 à 21.00 h. CC

06.12.2015 Loto des enfants

08.01.2016 Apéro des Rois

5 Divers et prochain comité

- Communes sympas : Christophe, Jean-Jacques et Laurence s'y sont rendus

Un compte-rendu nous est donné.

- 2 armoires pour l'école : entre 300 et 400.- pièce LM

- Nicole Gutknecht ne veut pas venir au comité

David Maridor donnera sa réponse à Dominique à la fin de ses cours

Le prochain comité aura lieu le lundi 13 avril 2015 à 19.00 h. au bureau

Fribourg, le 10 mars 2015

                    Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


