
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 186 : de la séance du 05.09.2016

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Daniel Rotzetter DR

Roger Mollard RM

Simon Papaux SP

Laurence Métrailler LM

     EXCUSE : Dominique Piccand DP

     DISTRIBUTION : aux participants, excusé et Pier-Luigi  

1 PV No. 185

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- le Bulletin de l'Avenir - le journal de Pérolles - le rapport activités du Tremplin

3 Poste de Beaumont

- pas de retour de la direction de la Poste sur la pétition

- à noter que nous avons reçu encore une septantaine de signatures après notre dépôt !

- la commune a fait recours contre la décision de fermeture de la Poste, CC doit voir

le syndic demain

- nous allons faire un cadeau à Jean-Claude Haefliger qui a récolté à lui 

tout seul 2040 signatures ! LM

4 Retour fête de quartier

- 21 enfants inscrits aux joutes sportives

- il n'y avait pas trop trop de monde, nous pensions en avoir un peu plus !

- à noter que la police ne nous a pas rendu visite !

- pour la prochaine édition, voir pour un bar chez Landi

Dans l'ensemble tout s'est bien passé !



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR
5 Activités 2016

12.11.2016 Match aux cartes

samedi 14.30 h.

- collation : Roger propose une fondue que les joueurs

tournent eux-mêmes. Laurence se renseignera chez

Au Palais du Fromage LM

- bulletins d'inscription au kiosque et à la boucherie,

également sur notre site LM

- affiches CC

- boissons au prochain comité

06.01.2017 Apéro des Rois

25.01.2017 AG

2017 Expo des artistes

Laurence fera partie du comité de l'expo

Chasse aux œufs

à voir par rapport à l'expo des artistes

mi-juin 2017 Sortie des retraités

trouver des idées tous

une proposition : Musée Chaplin

10.09.2017 Bénichon

voir avec Jojo musique : jojomusic@sunrise.ch CC

6 Divers et prochain comité

- liste comité à mettre à jour LM

- papier à lettres à donner à Christophe LM

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

- distribution du journal : il faut trouver des porteurs tous

Gaby Chablais s'est proposé pour 2017

distribution du journal : acquisitions de chariots CC

- Christophe nous invite à un souper le samedi 3 décembre dans leur

maison familiale à Cousset, avec conjoints, détails suivront

Le prochain comité aura lieu le lundi 10 octobre 2016 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 6 septembre 2016                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


