
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 188 : de la séance du 07.11.2016

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Roger Mollard RM

Dominique Piccand DP

Simon Papaux SP

Laurence Métrailler LM

     EXCUSE : Daniel Rotzetter DR

     DISTRIBUTION : aux participants, excusé et Pier-Luigi  

1 PV No. 187

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Remerciement de SOS futures mamans pour notre don - Journal de la Landwehr -

courrier de Missio pour insertion annonce dans le Trait d'union -

courrier de la Landwehr pour annonce dans le Trait d'union : la Jeune Garde et la Lyre

organise un concert en commun le vendredi 16 décembre à 20h. dans leur local de 

répétition, concert gratuit ouvert aux habitants du quartier

- Christophe a eu des contacts avec La Liberté et la RTS pour la Poste

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 : caquelons, réchaud, liquide,

fourchettes, poivriers, 12 x 800 gr mélange LM

- à confirmer par LM chez Oberson pour 08.00 h. SP

- tout le matériel pour le match LM

- 15 livres de pain mi-blanc chez Pittet SP

- boissons : 2 caisses de Fendant, 4 caisses de bières,

2 lt vin de table, assiettes et tasses à café CC
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06.01.2017 Apéro des Rois

- copie des achats 2015 à faire pour CC LM

25.01.2017 AG

- invitation presse, CC et membres d'honneur LM

2017 Expo des artistes

- réservation salle polyvalente, attendons confirmation

- 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

- 100 crochets supplémentaires 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 Illuminations de Noël

- contacter DR CC

- faire une photo des caisses lors du montage
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6 Divers et prochain comité

- liste comité à mise à jour et à transmettre à tous LM

- 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

- Christophe nous invite à un souper le samedi 3 décembre à 18.00 h.dans leur

maison familiale à Cousset, avec conjoints

confirmer à Christophe votre présence tous

Le prochain comité aura lieu le lundi 16 janvier 2017 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 8 novembre 2016                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


