
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 190 : de la séance du 20.02.2017

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Roger Mollard RM

Dominique Piccand DP

Laurence Métrailler LM

Daniel Rotzetter DR

Simon Papaux SP

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

Le président félicite Simon pour la naissance de son petit garçon et lui souhaite 

tout de bon. Dominique lui remet un cadeau au nom de l'AIQBVM

1 PV No. 189

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Remerciements de la Landwehr pour le don fait lors de leur soirée des Rois

- Laurence remet à CC la liste des présences à l'AG

3 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

Il nous faudra de l'aide pour le vendredi matin dès 10.00 h.

et pour le lundi !

18 inscriptions à ce jour

Chasse aux œufs

16.04.2017 à confirmer chez les Pères Blancs pour 16.00 h. CC

affiche à préparer CC
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26.05.2017 Fête des voisins

évent. La Jeune Garde de la Landwehr pour animation CC

08.06.2017 Sortie des retraités

- proposition de DP : musée du CIO

- propositions de CC : 3 visites dans le canton de Bern

- proposition de Laurence : Musée Chaplin - repas à la buvette 

des Obassières. Si cela joue, il faudra limiter le nombre d'inscrits

à 60, plus comité LM

10.09.2017 Bénichon

musicien idem fête du quartier OK

déjà trouver du monde pour nous aider tous

03.12.2017 Loto des enfants

05.01.2018 Apéro des Rois

24.01.2018 AG

4 La Poste

- Suite à la suppression de l'agence de Beaumont et des cases postales, la Poste 

propose aux associations sans adresse postale une adresse virtuelle :

le courrier arrive à l'adresse d'une personne (le nom de cette personne ne figure pas sur 

l'adresse et peut à tout moment être changée)

Coût : 20.- par année formulaire à remplir LM

5 Marché à Beaumont

CC a commencé à faire les téléphones suite à la liste reçue par la commune

6 Divers et prochain comité

- Livre-échanges

Laurence s'est renseignée auprès de Jean-Marc Papaux : il est tout à fait

favorable, cela animerait un peu le centre, l'endroit idéal serait à gauche en

entrant à la boucherie

Il faut faire une demande officielle à la PPE par la Régie de Fribourg LM
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- Chaînes lumineuses

CC s'est renseigné à la commune, pas de chaînes

CC se renseignera auprès de Laurent Kolly CC

voir chez Fahnen AG CC

- Trait d'union

La sortie des retraités aura lieu avant la sortie du 2ème numéro de l'année.

Il faudra donc la mettre sur le journal de mars. Pour ce faire, supprimer la page

Marché (suivant les résultats du marché cela pourra être mis dans le billet du

président) CC

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

Fribourg, le 21 février 2017                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


