
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 180 : de la séance du 22.02.2016

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Dominique Piccand DP

Daniel Rotzetter DR

Roger Mollard RM

Laurence Métrailler LM

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

1 PV No. 179

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Lettre de remerciement de la Landwehr pour apéritif des Rois. Lettre de la Landwehr

pour remerciements à l'ancien président et vœux au nouveau président

- Projet Poya - exemplaire à envoyer aux membres du comité, sauf Laurence CC

3 Trait d'union 

- paraîtra avant Pâques 

- contenu : 1 page présentation du nouveau président

2 pages Africanum et ses activités

2 pages bilan après 2 ans de Générations Futures

1 page Chasse aux œufs

- le suivant paraîtra avant la fête de quartier

4 Activités 2016

28.03.2016 Chasse aux œufs

15.00 h.

- rendez-vous pour mise en place 14.00 h.

- affiche et commissions CC

fin mai 2016 Fête des voisins

- se renseigner pour la date à la ville CC

- en cas de mauvais temps, sous le préau du bât. C
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09.07.2016 Fête du quartier 10.00 h.

- demander offre à musicien, copain de Jojo musique

de 19 à 24.00 h. CC

- formulaire patente K et déchets CC

- animation,3-4  jeux  : buts unihockey

buts foot

lancer boîtes de conserves

parcours course enfants

anneaux

lancer godasse ou casquette etc

- demander si des jeux sont disponibles à l'école LM

- bar chez Alloboissons DP

livraison le vendredi à 14.00 h. et reprise le lundi matin

- midi : frites, poulets, demander offre CC

transmettre à CC les fact. 2014 LM

grillades, demander à Meinrad LM

- soir : pizzas, demander à Pronto Pizza, idem 2014 DR

- remorque frigorifique à réserver LM

- tables à réserver, idem 2014 LM

- machines à café, idem 2014 LM

- cup and more + Raymond LM

- trouver déjà des aides tous

12.11.2016 Match aux cartes

samedi 14.30 h.

- réserver la salle LM

06.01.2017 Apéro des Rois

- réserver la salle LM

25.01.2017 AG

- réserver la salle LM

2017 Expo des artistes

Laurence fera partie du comité de l'expo
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5 Membre comité

- pour le moment, aucun(e) vice-président(e) n'est nommé

- les fils Gobet ne veulent pas faire partie du comité

- demander à la fille de M. Pache (Monséjour) CC

- demander à Fabienne Curty, après les élections DP

- demander à Simon Papaux CC

6 Divers et prochain comité

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

- trouver de nouveaux publicitaires tous

- demande de Pedibus, promotion, leur proposerons un article dans

le journal LM

- vide-grenier, demande de participation de l'AIQBVM CC

- nouvelle adresse mail officielle: aiqbvm@bluewin.ch

- photos membres du comité à faire ou refaire, lors de la chasse aux œufs CC

- stockage des chaînes en attente au bureau chez Jean-Jacques Kiki et DR

- voir pour de nouvelles chaînes, sapin de la Vignettaz DR

- fondue de soutien de la jeune garde de la Landwehr, s'inscrire auprès de Laurence

Le prochain comité aura lieu le lundi 21 mars 2016 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 25 février 2016                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


