
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 189 : de la séance du 16.01.2017

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Roger Mollard RM

Dominique Piccand DP

Laurence Métrailler LM

Daniel Rotzetter DR

     EXCUSE : Simon Papaux SP

     DISTRIBUTION : aux participants, excusé et Pier-Luigi  

1 PV No. 188

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Journaux de l'Auge, de la Neuveville, du quartier d'Alt et bulletin de l'Avenir

- mail reçu par Christophe de Ruth Vorlet : aménagement de jardins urbains collectifs

à BlueFactory - on verra plus tard ce qu'il en est

- mail reçu par Laurence de Sabine Bianchi : demande d'aménagement d'une

*boîte aux livres* dans le quartier - demander éventuellement à la PPE du centre

commercial Laurence

3 Assemblée générale convocation : 19.15 h.

- affiches distribuées OK

- mise en place de la salle, à voir avec Laurent Laurence

- boissons Christophe

- plats froids et pain Simon

- plateaux fromage Roger

- fleurs pour Andrea Burgener-Woeffray Dominique

- liste des récipiendaires à transmettre à CC Laurence

- élection du président à présenter Daniel

- Comptes

l'exercice 2016 se solde par une perte de CHF 2'685.32

la révision des comptes aura lieu le mardi 18 janvier
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4 Activités 2017

2017 Expo des artistes

- réservation salle polyvalente et matériel OK

- 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

8 inscriptions à ce jour

Chasse aux œufs

16.04.2017 à décider au prochain comité pour l'heure

fin mai 2017 Fête des voisins

voir avec la Ville pour la date CC

évent. La Jeune Garde de la Landwehr pour animation CC

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

musicien idem fête du quartier OK

déjà trouver du monde pour nous aider tous

03.12.2017 Loto des enfants salle à réserver Laurence

05.01.2018 Apéro des Rois salle à réserver Laurence

24.01.2018 AG salle à réserver Laurence

5 Illuminations de Noël

- les caisses de rangement ont été achetées

- voir pour de nouvelles chaînes avec le fournisseur de la Ville CC
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6 Divers et prochain comité

- panneau d'affichage, CC propose de le mettre au carrefour près de l'école

- distribution du journal : 3 nouveaux porteurs ont été trouvés

distribution du journal : acquisitions de chariots CC

- Daniel s'est rendu à l'AG du Werkhof : rien de nouveau

- Marché de Beaumont

CC a eu une vision locale avec la commune et la police locale

Proposition pour le jeudi ou le vendredi 

Les barrières Vauban seraient à mettre en place par nous

- Skate parc de Beauregard

CC a participé à la séance de présentation du projet par le club. Celui-ci sera repris 

Ville.

Le prochain comité aura lieu le lundi 20 février 2017 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 19 janvier 2017                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


