
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 184 : de la séance du 13.06.2016

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Dominique Piccand DP

Roger Mollard RM

Laurence Métrailler LM

     EXCUSE : Daniel Rotzetter DR

Simon Papaux SP

     DISTRIBUTION : aux participants, excusés et Pier-Luigi  

1 PV No. 183

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- journal du quartier de Pérolles

- demande de don des scouts de St-Pierre pour leur camp : CHF 100.-

3 Activités 2016

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

- cup and more + Raymond OK

- bar + 2 frigos chez Alloboissons réservés OK

- grill  - réservé chez Papaux OK

- bière la Patriote OK

- midi : frites, hamburgers OK

- soir : pizzas OK

Merci à Roger de passer chez Pronto Pizza :

confirmer la livraison du four le vendredi après-midi

par leur soin - reprise du four le lundi matin -

prendre avec eux tout le nécessaire pour la vente 

des pizzas
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- animation jeux disponibles à l'école OK

buts unihockey OK

puzzle géant OK

lancer boîtes de conserves OK

lancer de casquettes OK

pétanque finlandaise OK

règlements OK

4 catégories OK

11.00 h. inscriptions OK

de 11.30 à 14.00 3 jeux OK

de 14.30 à 16.00 2 jeux OK

à 16.30 remise des prix OK

3 jeunes de Midnight OK

2 neveux à CC - en attente CC

préparer prix (3 par cat. + réserve) LM

médailles (3 par cat. + réserve) DP

podium (voir à l'école) CC

- commande boissons chez Alloboissons OK

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

- glaces Laiterie d'Arconciel OK

2.- le gobelet - divers arômes - livré sur place OK

- grillades à midi - Meinrad OK

- animation musicale la journée, voir sono CC

- les plans de travail seront fait pour le prochain comité LM

- la liste du matériel et des inst. électriques sera

envoyée à CC LM

- prévoir un plan de mise en place dans la cour CC

- invitations à envoyer avec le TU : annonceurs, membres

d'honneur et Conseil communal 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



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

4 La Poste de Beaumont

- Christophe nous transmet les courriers de Bourquenoud

- Avec les feuilles reçues en comité, plus de 2'700 signatures !

Jean-Claude Haefliger - Champriond 1 - a fait à lui seul plus de 

1'000 signatures - nous lui ferons un cadeau

- Pharmacie, prendre contact avec la direction à VSG CC

- Remise de la pétition : le lundi 4 juillet à 16.30 h. devant la poste principale

lettre sera envoyée au directeur de la poste à Fribourg - copies à :

La Liberté - Freiburger Nachrichten - 20 minutes - Radio Fribourg - la Télé

et le Conseil communal (Jean-Jacques rajouterait une copie à Schwaller en tant que 

président du CA de la Poste)

projet de lettre CC

projet d'attestation LM

5 Divers et prochain comité

- Pedibus : leur proposerons un stand à la fête de quartier LM

- Vide grenier : CC s'est rendu à une de leurs séances, ila apprécient

de pouvoir insérer leur flyer dans notre journal

l'édition 2016 a eu bien du succès

- liste comité à mettre à jour LM

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

- distribution du TU 88 : il y aura un manque de porteurs, à voir LM

Le prochain comité aura lieu le mercredi 29 juin 2016 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 14 juin 2016                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


