ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZMONSEJOUR
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PROCES-VERBAL No. 193

:

de la séance du 22.05.2017

PRESIDENCE

:

Christophe Chassot

CC

PRESENTS

:

Roger Mollard
Daniel Rotzetter
Laurence Métrailler

RM
DR
LM

EXCUSES

:

Dominique Piccand
Simon Papaux

DP
SP

DISTRIBUTION

:

aux participants, excusés et Pier-Luigi

PV No. 192
Le PV est accepté et approuvé
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Correspondance
- le journal du quartier du Schönberg, le bulletin de l'Avenir, SOS futures Mères,
lettre de la paroisse pour un don de 50.-
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Activités 2017
26.05.2017
08.06.2017

Fête des voisins
Convocation : 17.00 h. à la salle polyvalente
La Jeune Garde de la Landwehr jouera de 18.30 à 19.00 h.
10 plats froids et 2 fromage chez Papaux (déjà commandés)
boissons, gobelets, chips et flûtes, glacières
pain
boissons

Sortie des retraités
Convocation : 08.30 h.
- 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
- Un verre sera offert au Tea-Room chez Nicole au retour
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10.09.2017

03.12.2017

Bénichon
musicien idem fête du quartier
trouver du monde pour nous aider :
Raymond, les Bianchi et Rose
Nicole ?
Jojo Nuoffer à proposer de nous aider
réserver machine à café
voir Cup and More
demander offre à la boucherie
décoration tables
prix du menu : 35.00
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Loto des enfants
- DR officiera en tant que St-Nicolas
- costume à réserver : Baeri Costumes à Belfaux
079 457 31 53
- cornets : en 2015 - 60 cornets à Migros pour 6.90
Recherche de lots
McDonald's - Pronto Pizza
BCF - Indalo - Police locale - Coiffure Suzanne
Mobilière - ECAB - La Liberté - groupe E - TPF
Raiffeisen - Serv. Sports ville de FR - Elfic - Olympic Gottéron - Coiffure Rachel - Groupe Mutuel - TCS
déjà ok FFE (fédération frib. des entrepreneurs)

05.01.2018

Apéro des Rois

24.01.2018

AG

2018
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Match aux cartes

Espace *échange de livres*
Tout est en place, un article paraîtra dans le prochain journal
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Marché
- Il débutera à mi-juin en principe le jeudi
- Annonces dans la Liberté, le FN et le 1700
- Affiches à préparer
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Open Sunday (Midnight)
- La Ville a décidé de choisir l'école de la Vignettaz
- Salle de gym ouverte le dimanche après-midi pour les enfants de la première
à la 6ème année primaire de la ville de Fribourg
- Il y aura 16 après-midi en période hivernale
- Première : le 5 novembre
- Un article paraîtra dans le journal
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Rencontre avec Mme Andrea Burgener Woeffray
- CC lui a fait faire "un petit tour du quartier"
- Il lui a également demandé 2 panneaux d'affichage supplémentaires (un pour
la Vignettaz et un pour Monséjour)
- Il lui a également demandé d'avoir un local à disposition pour l'association
dans la nouvelle construction de l'école
- Pour l'instant il n'y qu'un bâtiment de prévu et cela commencera par des travaux
annexes (remplacement des vitrages du bâtiment B, réaménagement de la petite
place de jeux près du terrain multisports, aménagement d'un cour de récré près des
pavillons…)
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Collaboration avec comité "Vide-Grenier"
- Le comité du vide-grenier aimerait que cette activité soit reprise par l'AIQBVM.
- CC leur a dit que ça devait rester un autre comité et que nous pourrions leur
- apporter des aides ponctuelles (par exemple : démarche pour la réservation de la cour,
réservation du matériel…)
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Divers et prochain comité
Trait d'union
- Il faut chercher de nouveaux annonceurs !
Démo pour comité
- M. Warth, créateur des figurines en étain nous propose une démo

Le prochain comité aura lieu le lundi 3 juillet 2017 à 19.00 h. ou 19.15 h. au Bistrot

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

