
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 179 : de la séance du 18.01.2016

     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. 178

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Le journal du quartier d'Alt - le bulletin rue de l'Avenir - divers remerciements et 

bons vœux

3 Assemblée générale le 28.01.2015 rendez-vous à 19.15 h.

- les tables et chaises seront mises en place par Laurent

- boissons et plats froids idem 2015 JJM

- plateaux de fromage chez Oberson RM

- Thierry Steiert représentera la commune

- la révision des comptes aura lieu le mercredi 20 janvier DP et LM

- l'exercice 2015 se solde par une perte de 3'295.55

4 Activités 2016

28.03.2016 Chasse aux œufs

- informer et demander au Père Maillard CC

fin mai 2016 Fête des voisins

- voir pour la date
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09.07.2016 Fête du quartier

- Laurent Kolly et Laurent Rappo (pétanque) sont

informés de la date

- écrire à l'Edilité, police locale et préfecture LM

- réserver Jojo musique LM

- réfléchir à des activités, jeux pour les enfants etc tous

automne 2016 trouver une activité (match aux cartes ?)

demande d'une habitante pour les fenêtres de l'Avent à

Beaumont - à réfléchir

6 Divers et prochain comité

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

- trouver de nouveaux publicitaires tous

- CC s'est rendu à la 1ère réunion de JurAction ( rencontre inter-quartiers).

Cette réunion avait pour but de faire un tour de table des diff. ass.

Christophe a précisé que pour notre quartier, l'ouverture du pont de la Poya

n'avait pas eu d'incidence particulière. Il suivra ce dossier.

- Jean-Jacques nous montre un article des FN sur les constructions à Beaumont

- trouver un endroit pour stocker les illuminations durant une année, pendant les

travaux à Beaumont 14 CC

Voir pour acheter des caisses pour réduire ces illuminations, des chaînes (led)

pour le sapin de la Vignettaz DR

Le prochain comité aura lieu le lundi 22 février 2016 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 19 janvier 2016                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


