
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 187 : de la séance du 10.10.2016

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Daniel Rotzetter DR

Roger Mollard RM

Dominique Piccand DP

Laurence Métrailler LM

     EXCUSE : Simon Papaux SP

     DISTRIBUTION : aux participants, excusé et Pier-Luigi  

1 PV No. 186

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Courrier de la paroisse St-Pierre nous informant de leur don de CHF 50.-

Le Tremplin - demande de don pour parrainage de course, leur donnerons CHF 50.-

3 Activités 2016 - 2017

12.11.2016 Match aux cartes

samedi 14.30 h.

- convocation mise en place 11.00 h.

- convocation match 13.30 h.

- prêt de 12 caquelons et matériel, à confirmer 

au Palais du Fromage LM

- bulletins d'inscription au kiosque et à la boucherie LM-OK

- affiches distribuées en comité OK

- tout le matériel pour le match LM

- boissons au prochain comité

06.01.2017 Apéro des Rois

25.01.2017 AG
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2017 Expo des artistes

Laurence a eu sa 1ère séance avec Marcel Meier :

- Michel Streuli ne veut plus faire partie du comité de l'expo

- réservation salle polyvalente LM

- mise en place du matériel : vendredi matin 7 avril

- accrochage des œuvres : vendredi 7 avril dès 14.00 h.

- vernissage : samedi 8 avril à 18.00 h.

- expo : du 9 au 16 avril

- nocturnes : les 11 et 13 avril

- décrochage : lundi 17 avril

- matériel à commander à la commune CC

Chasse aux œufs

à décider au prochain comité pour le dimanche de Pâques

mi-juin 2017 Sortie des retraités

trouver des idées tous

propositions :

Musée Chaplin - train vapeur dans le Wutachtal - excursion au

lac du Bourget et navigation sur le canal de Savières - Alsace

10.09.2017 Bénichon

Jojo music à relancer CC

4 Ecole de la Vignettaz

CC a reçu un mail de M. Aebischer concernant le projet de construction d'une nouvelle 

école, surtout au niveau des aménagements extérieurs : 

CC attend son entretien avec Andrea Burgener à ce sujet

5 Beaumont Centre

Suite aux "rumeurs" d'une éventuelle salle de prière ou mosquée, CC a téléphoné

à Esseiva de l'UBS : il lui a répondu qu'il n'y avait actuellement rien de concret

6 Divers et prochain comité

- liste comité à mettre à jour LM

- Mme Peiry de l'Agglo : nous demande notre intérêt pour un petit marché 

à Beaumont : trouvons que c'est une bonne idée, à re-discuter en comité
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- illuminations de Noël

Emalux ne vend plus de chaînes lumineuses

il a été décidé de faire la même chose qu'en 2015

pompiers à convoquer DR

voir avec Kiki, acheter de nouvelles caisses pour le rangement du matériel DR

- distribution du journal : il faut trouver des porteurs (TU 89) tous

Gaby Chablais s'est proposé pour 2017

distribution du journal : acquisitions de chariots CC

- la fête de quartier se clôt avec une perte d'env. CHF 3'000.-

- pétition poste : CC attend une copie de la réponse suite au recours de la commune

- Christophe Jungo (Multiprint) nous propose de marquer sur nos bv dans la rubrique

motif versement le montant de la coti et de la coti de soutien. Laurence demandera

un bon à tirer

- 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 7 novembre 2016 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 17 octobre 2016                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


