
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 177 : de la séance du 09.11.2015

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler JJM

     PRESENTS : Dominique Piccand DP

Christophe Chassot CC

Daniel Rotzetter DR

Roger Mollard RM

Laurence Métrailler LM

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

1 PV No. 176

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Journal Pères Blancs : un don leur sera fait

3 Illuminations de Noël

- Jean-Daniel devrait recevoir une offre demain pour de nouvelles chaînes

- Si cela ne joue pas, on mettra les anciennes chaînes à la Vignettaz

- Chaînes à contrôler DR

- Pompiers à contacter DR

- Groupe e à contacter JJM

- Les sapins doivent être illuminés pour le samedi 28 novembre

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.

- Daniel officiera comme St-Nicolas OK

- crieur : Jean-Jacques OK

- affiches transmises par CC OK

- CC a trouvé un jeu de loto OK

- cornets achetés OK
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- micro : à voir avec Laurent CC

- préparation des lots le mardi 01.12. à 18.15 h. DP et LM

- prévoir une série supplémentaire réservée à ceux 

qui n'ont pas gagné : avant-dernière

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

- Jean-Jacques aimerait inviter personnellement les anciens membres

du comité et les anciens collaborateurs

28.01.2016 Assemblée générale

- propositions pour de nouveaux membres, à réfléchir :

Sophie Thierrin - Claude Gobet - François Miche

- invitations : le Conseil communal, la presse, les ass.

de quartier LM

Fête du quartier

09.07.2016 voir avec la pétanque

- réfléchir à des activités

5 Concert de Noël de la Landwehr

le samedi 12.12 à 20.00 h. ou le dimanche 13.12 à 17.00 h.

Jean-Jacques et Laurence s'y rendront le samedi

Daniel et Roger nous rendront réponse de suite

6 Divers et prochain comité

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

- trouver de nouveaux publicitaires tous

- Trait d'union No 86

2 pages rte de la Vignettaz - 2 pages PV AG et ordre du jour AG -

1 page REPR (av. du Midi) - 1 page Urs Kaeslin

- Patrouilleurs

dès la rentrée scolaire 2016, il n'y aura plus de patrouilleurs. Christophe propose de

mettre un article dans un prochain journal afin de trouver des personnes bénévoles

Le prochain comité aura lieu le lundi 30 novembre 2015 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 10 novembre 2015                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


