
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 183 : de la séance du 23.05.2016

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Dominique Piccand DP

Roger Mollard RM

Simon Papaux SP

Laurence Métrailler LM

     EXCUSE : Daniel Rotzetter DR

     DISTRIBUTION : aux participants, excusé et Pier-Luigi  

Nous souhaitons un bon rétablissement à Daniel !

1 PV No. 182

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- rien de particulier

3 Activités 2016

27.05.2016 Fête des voisins

- convocation : 17.30 h. à l'école

- commandes plats chez Papaux LM

- aller chercher chez Papaux RM

- boissons, chips, flûtes CC

- pain chez Pittet LM

- feuilles pétition LM

09.07.2016 Fête du quartier 10.00 h.

- musicien OK

- formulaire patente K et déchets OK

- remorque frigorifique est réservée OK

- tables réservées OK

- machine à café est réservée OK
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- cup and more + Raymond OK

- bar + 2 frigos chez Alloboissons réservés OK

- grill ou plancha - réservé chez Papaux OK

- bière la Patriote OK

- midi : frites, hamburgers OK

- soir : pizzas OK

voir encore avec eux heure de livraison JDR

- animation jeux disponibles à l'école

buts unihockey

puzzle géant

lancer boîtes de conserves

lancer de casquettes

pétanque finlandaise

règlements CC

- commande boissons chez Alloboissons DP

- commande Landi (150 pots + 10 tables bar) LM

- glaces Laiterie d'Arconciel CC

- demander à Midnight de nous aider pour les jeux en attente

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

grillades, demander à Meinrad en attente

- trouver encore des aides tous

- déjà bon : Nicole, Cécile, Rose, Elodie, Josiane,

Raymond, Sylvie Gauch, Pierre-Alain Noth, Patrick Jordan

- Eva et sa copine, Alexis DP

- Sophie et David SP

- voir avec l'orchestre "The Bank*  de 17 à 19 h. DP

- les plans de travail et la liste des livraisons et matériel

seront faites plus tard LM

12.11.2016 Match aux cartes

samedi 14.30 h.

06.01.2017 Apéro des Rois

25.01.2017 AG

2017 Expo des artistes

Laurence fera partie du comité de l'expo
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4 La Poste de Beaumont

- Christophe a reçu un courrier de Bourquenoud !

- Christophe a écrit à Schwaller

- Relancer Ducrest du Syndicat CC

- Reçu à ce jour 64 feuilles, ce qui est déjà un très bon résultat

5 Projet d'agglomération 3ème génération

- Cela concerne des requalifications de routes, des compartimentages, des itinéraires…

- Christophe a répondu à un questionnaire en précisant :

"l'AIQBVM souhaite être consultée lorsque les mesures touchant au quartier 

arriveront dans la phase de planification".

6 Divers et prochain comité

- Christophe a eu contact avec Cédric Bourqui concernant les immeubles de Beauregard

destinés à être détruits. Il l'informera qu'un article à ce sujet paraîtra dans notre prochain

journal.

- liste comité à mettre à jour LM

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

Le prochain comité aura lieu le lundi 13 juin 2016 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 24 mai 2016                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


