
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 176 : de la séance du 05.10.2015

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler JJM

     PRESENTS : Dominique Piccand DP

Christophe Chassot CC

Daniel Rotzetter DR

Roger Mollard RM

Laurence Métrailler LM

     DISTRIBUTION : aux participants, excusé et Pier-Luigi  

1 PV No. 175

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Rue de l'Avenir - SOS Futures Mères - Le Tremplin

3 Bénichon, débriefing

- Pour sa 1ère Bénichon, Roger a trouvé super, bien agréable et a eu du plaisir à travailler.

- Tout c'est effectivement bien passé, on a eu de bons retours.

- Les beignets n'étaient pas terribles, à voir pour ne faire éventuellement que les cuquettes.

- Quelques petits détails : gobelets à crème trop gros, soupe trop poivrée et jambon du 

soir trop froid pour bien couper.

- N'avons pas encore reçu toutes les factures, mais il faut s'attendre à une perte 

équivalente à celle de 2013, soit env. CHF 2'000.-

4 Activités  2015 - 2016

06.12.2015 Loto des enfants

Rendez-vous : dimanche à 10.30 pour mise en place

dimanche à 14.00 pour loto

le loto débute à 14.30 h.

- St-Nicolas, demander à Seppi Egger LM

- crieur : Jean-Jacques

- affiche : transmettre modèle à CC LM

- acheter un jeu de loto CC
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- cornets, voir avec la Migros LM

- micro : à voir avec Laurent CC

- préparation des lots DP et LM

08.01.2016 Apéro des Rois

- sera annoncé dans le Trait d'union

- invitation aux collaborateurs, annonceurs et cotisants

- boissons et plats froids idem 2013

28.01.2016 Assemblée générale

- propositions pour de nouveaux membres, à réfléchir :

Sophie Thierrin - Claude Gobet - François Miche

Fête du quartier

- fixer la date au prochain comité

- réfléchir à des activités

5 Divers et prochain comité

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

- trouver de nouveaux publicitaires tous

- Illuminations de Noël

- à voir pour acheter de nouvelles chaînes pour le sapin de la Vignettaz DR

- transmettre prospectus à DR LM

- DR a pris contact avec Kiki et contrôleront les chaînes

- sapin à Monséjour : DR pense qu'il n'y a pas d'arbre bien indiqué dans ce

quartier. JJM nous informe qu'il n'y a eu aucun retour suite à nos appels dans le TU.

- La Ville organise depuis 2-3 ans une manifestation de bienvenue pour les nouveaux

habitants arrivés en ville durant l'année écoulée.

Il y a un stand "intégration et cohésion sociale" où figure notamment la liste des

associations de quartier. Nous leur envoyons pour ce stand une dizaine

d'exemplaires de notre journal.

Le prochain comité aura lieu le lundi 9 novembre 2015 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 6 octobre 2015                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


