
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 191 : de la séance du 20.03.2017

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Roger Mollard RM

Dominique Piccand DP

Laurence Métrailler LM

     EXCUSES : Daniel Rotzetter DR

Simon Papaux SP

     DISTRIBUTION : aux participants, excusés et Pier-Luigi  

1 PV No. 189

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Le Babillard - SOS Futures Mamans (don de 50.- comme chaque année)

3 Activités 2017

2017 Expo des artistes

Convocation : le samedi 8 avril à 17.00 h. pour mise en place

- appeler les Neigles pour heure de livraison du matériel LM

- mise en place du matériel : vendredi matin 7 avril à 08.00 h.

- 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

Commissions

- plats de viande et pain commandés par LM, à livrer par SP

Merci Simon de me dire si ça joue pour toi, autrement

je regarde avec quelqu'un d'autre

- plateaux de fromage RM

- boissons, gobelets, chips et flûtes (si possible Denner) CC

Il nous faudra de l'aide pour le vendredi matin dès 08.00 h.

et pour le lundi !
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Photos CC

Clef à transmettre à Laurence CC

18 inscriptions

Chasse aux œufs

16.04.2017 Chez les Pères Blancs à 16.00 h. OK

affiches distribuées en comité OK

facture commissions 2016 à transmettre à CC LM

Convocation : le dimanche 16 avril à 15.00 h. pour mise en place

26.05.2017 Fête des voisins

évent. La Jeune Garde de la Landwehr pour animation CC

08.06.2017 Sortie des retraités

- Car, Musée Chaplin - repas à la buvette des Obasseires OK

- Limité à 60 personnes, hors comité

10.09.2017 Bénichon

musicien idem fête du quartier OK

déjà trouver du monde pour nous aider tous

réserver machine à café LM

voir Cup and More LM

demander offre à la boucherie LM

03.12.2017 Loto des enfants

05.01.2018 Apéro des Rois

24.01.2018 AG

4 Marché

- Christophe continue à chercher des exposants

- Il en a déjà trouvé 4 : fruits et légumes - gâteaux du Vully - épicerie fine -

confitures (disponibles pour le jeudi)
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6 Divers et prochain comité

- Livre-échanges

LM a envoyé une demande officielle à la PPE par la Régie de Fribourg

Attendons leur décision qui sera prise lors de leur AG

- Chaînes lumineuses

CC se renseignera auprès de Laurent Kolly CC

voir chez Fahnen AG CC

- Case postale

Le formulaire de demande pour une adresse virtuelle a été envoyé à la Poste

- Trait d'union

Il faut chercher de nouveaux annonceurs !

A titre d'info, le groupe Benu n'a pas renouvellé son contrat de pub malgré

l'insistance du pharmacien

- Tableau d'affichage

Celui-ci a été installé ces jours à l'arrêt de bus de Beaumont Centre

Demander les clefs et mettre les 2 affiches CC

Le prochain comité aura lieu le lundi 24 avril 2017 à 19.00 h. au Bistrot 

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


