
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 173 : de la séance du 06.07.2015

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler JJM

     PRESENTS : Dominique Piccand DP

Daniel Rotzetter DR

Christophe Chassot CC

Roger Mollard RM

Laurence Métrailler LM

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

1 PV No. 172

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Lettre de la paroisse St-Pierre : elle va nous faire un don de 50.-

- Lettre de G. Bourquenoud : remerciements et éloges sur la sortie des retraités

3 Sortie des retraités, débriefing

- Avons eu beaucoup d'échos très positifs

- La sortie nous coûte 3'800.-

4 Bénichon 13.09.2015

- mise en place samedi 12.09 à 14.30 h.

- déco table DP

- musique - de 11 à 12.30 et de 14.30 à 21.00 h.

- la musique doit s'installer dans la salle avant le dîner

- voir pour 1 pour la journée ou 1 pour l'apéro

et 1 pour l'après-midi - soir CC-DP-RM

- limitation - à voir au prochain comité

- tables - tables garden à réserver pour dehors JJM

- tables hautes - à réserver chez Landi avec boissons LM

- vaisselle recyclable à commander idem fête de quartier LM

- machine à café - à commander chez Nano Coffee LM

- repas soir - jambon, salade patates et haricots

- dessert - meringues et crème, voir gobelets avec Oberson      LM



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

- collaborateurs - Josiane et Elodie OK

- à demander : les Bonfils, les Brohy, 

les Bianchi, Raymond (vaisselle), Rose LM

5 Activités  2015

06.12.2015 Loto des enfants

- il faudra demander des lots à :

BCF - Raiffeisen - Gottéron - Fribourg Olympic - Gisler (sports ville)

08.01.2016 Apéro des Rois

28.01.2016 Assemblée générale

6 Divers et prochain comité

- AG du Bourg

CC s'y est rendu : présentation du projet de réaménagement du Bourg -

un animateur à 50% a été engagé par la ville pour redynamiser le Bourg -

cette association n'organise rien, mais participe plutôt sous forme de dons aux

manifestations organisées dans ce quartier

- Trait d'union No 85

1 page Bénichon - 1 page rétrospective sortie retraités - 1 page garderie-maternelle -

2 pages musée science-fiction (habitant de Beaumont) - 1/2 page Doffey motos

- Expo des artistes : Jean-Jacques propose de la faire en 2017, cela serait

donc l'année de la Bénichon, à réfléchir pour le prochain comité

- Trait d'union publicité : C. Schaller à relancer CC

BEL ÉTÉ A TOUS ET BONNES VACANCES !

Le prochain comité aura lieu le lundi 24 août 2015 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 8 juillet 2015                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


