
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 181 : de la séance du 21.03.2016

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Daniel Rotzetter DR

Roger Mollard RM

Laurence Métrailler LM

     EXCUSEE : Dominique Piccand DP

     DISTRIBUTION : aux participants, excusée et Pier-Luigi  

1 PV No. 180

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Journaux de la Neuveville et de l'Auge

- Invitation AG Palatinat - Grandfey : 13 avril à 19.30 h. CC y va, l'informer si quelqu'un

l'accompagne

3 Activités 2016

28.03.2016 Chasse aux œufs

15.00 h.

- rendez-vous pour mise en place 14.00 h.

- commissions CC

- affiches transmises et flyers donnés à l'école

- on fera des photos du comité

27.05.2016 Fête des voisins

- la ville l'organise aussi le 27 mai

- en cas de mauvais temps, sous le préau du bât. C

- commandes : au prochain comité

09.07.2016 Fête du quartier 10.00 h.

- attendons offre du musicien, copain de Jojo musique

si négatif, demander à Maurizio LM
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- 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 CC

- demander à Midnight de nous aider pour les jeux LM

- bar chez Alloboissons est réservé, les tables de service 

n'existent plus

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

- midi : frites, hamburgers, demander offre CC

plancha à réserver chez Papaux LM

grillades, demander à Meinrad LM

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

- remorque frigorifique est réservée

- tables à réserver, idem 2014 CC

- machine à café est réservée

- cup and more + Raymond LM

- trouver déjà des aides tous

- demander aux Brohy, Bonfils, Bianchi, Sylvie Gauch LM

- déjà bon : Nicole, Cécile, Rose

- bière la Patriote : 9 fûts utilisés en 2014 CC

- listes prix - personnel et Papaux au prochain comité LM

12.11.2016 Match aux cartes

samedi 14.30 h.

- attendons confirmation réservation

06.01.2017 Apéro des Rois

- attendons confirmation réservation

25.01.2017 AG

- attendons confirmation réservation

2017 Expo des artistes

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

- Gaëlle Pache ne désire pas faire partie du comité

- demander à Fabienne Curty DP

- Simon Papaux a accepté, il sera convoqué à notre prochaine séance

6 Divers et prochain comité

- défibrillateur : les piles ont dû être changées (env. 100.-) 

les électrodes devront bientôt être changés (env. 200.-)

- les chaînes ont été stockées à la cave chez les Métrailler

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

- vide-grenier, Christophe participe à leur séance

- tarif pub à envoyer à DR LM

- AG du Jura : Christophe y est allé, il semble qu'il y a des frictions entre

le comité et JurAction. A remarquer que cette assoc. organise peu de manifestations

- un important chantier va démarrer à la route de la Fonderie

- l'école d'ingénieurs et d'architectes prépare un projet sur la mobilité dans le

quartier et demande à rencontrer des habitants. Leur proposer la fête des

voisins ou la fête du quartier CC

- des tableaux d'affichage seront mis à disposition des associations de chaque

quartier. Le nôtre est à l'arrêt de bus de Beaumont Centre, la moitié nous sera

réservée, tableau avec clef

- un projet de lettre sera présenté au prochain comité pour informer les

ass. de notre changement de présidence LM

Le prochain comité aura lieu le lundi 2 mai 2016 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 22 mars 2016                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


