
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 192 : de la séance du 24.04.2017

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Roger Mollard RM

Dominique Piccand DP

Daniel Rotzetter DR

Simon Papaux SP

Laurence Métrailler LM

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

1 PV No. 191

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- le journal du quartier d'Alt - Journal de la Landwehr et invitation pour le président 

pour un concert de gala de la Landwehr - demande de renseignements sur Friglâne

3 Activités 2017

26.05.2017 Fête des voisins

Convocation : 17.00 h. à la salle polyvalente

- évent. La Jeune Garde de la Landwehr pour animation CC

- affiches, à voir CC + LM

- plateaux de fromage à commander par LM RM

- plats froids LM

- boissons CC

08.06.2017 Sortie des retraités

- C'est complet, soit 62 personnes et 5 membres du comité

- Il faudra acheter env. 30 petits berlingots de jus d'orange

et env. 70 bouteilles d'eau de 5 dl CC

- Un verre sera offert au Tea-Room chez Nicole au retour LM

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
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03.12.2017 Loto des enfants

- DR officiera en tant que St-Nicolas DR

- costume à réserver : Baeri Costumes à Belfaux DR

079 457 31 53

- cornets : en 2015 - 60 cornets à Migros pour 6.90 CC

Recherche de lots

McDonald's RM

BCF - Indalo - Police locale - Coiffure Suzanne DP

Mobilière - ECAB - La Liberté - groupe E - TPF CC

Raiffeisen - Serv. Sports ville de FR - Elfic - Olympic - LM

Gottéron - Coiffure Rachel - Groupe Mutuel - TCS LM

05.01.2018 Apéro des Rois

24.01.2018 AG

4 Marché - point de situation

- 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)

5 Retours Expo des artistes et Chasse aux œufs

Expo des artistes

- Tout s'est bien passé pour l'accrochage, le décrochage et les artistes

- Fréquentation moins importante, env. 165 personnes hors vernissage

- Ventes pour CHF 4'454.- (légèrement moins qu'en 2013)

- La prochaine aura lieu en 2020

Chasse aux œufs

- Tout s'est bien passé pour la mise en place

- Presque 50 enfants

- A renouveller en 2018

6 Retour rencontre avec un habitant du quartier

- CC a fait connaissance d'un nouvel habitant du quartier qui s'intéresse pour organiser

des activités sportives ou pour écrire dans le journal

- CC reprendra contact avec lui pour l'inviter à un prochain comité
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7 Divers et prochain comité

- Livre-échanges

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

- Lors de l'AG, M. Esseiva de l'UBS a proposé de nous mettre à disposition

le petit local ex-pressing.

- Une offre a été demandée à ITI SA pour la pose d'un éclairage (env. CHF 300.-)

- Une bibliothèque et une table à réserver chez Emmaus LM

- A aller chercher chez Emmaus CC

- Agent sympa

La commune a mis en place ce concept, CC a rencontré un agent sympa du quartier

- AG

Palatinat - Grandfey DP + CC

Quartier d'Alt CC

- Trait d'union

Il faut chercher de nouveaux annonceurs !

- Démo pour comité

M. Warth, créateur des figurines en étain nous propose une démo

- Match aux cartes en 2017

à décider au prochain comité

Un grand merci à Roger pour sa très généreuse cotisation !

Le prochain comité aura lieu le lundi 22 mai 2017 à 19.00 h. ou 19.15 h. au Bistrot 

Fribourg, le 25 avril 2017                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


