
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 194 : de la séance du 03.07.2017

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Roger Mollard RM

Daniel Rotzetter DR

Dominique Piccand DP

Simon Papaux SP

Laurence Métrailler LM

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

1 PV No. 193

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- le Babillard - le journal du quartier de l'Auge - remerciements de la Landwehr pour les 

boissons de la Fête-Dieu

3 Activités 2017

10.09.2017 Bénichon

affiche 2015 à transmettre à Christophe LM

il n'y aura pas de bulletin d'inscr. au kiosque OK

musicien idem fête du quartier OK

trouver du monde pour nous aider : tous

Raymond, les Bianchi LM

Rose OK

Nicole ? DP

Jojo Nuoffer, lui dire que nous sommes complets RM

réserver machine à café OK

voir Cup and More OK

décoration tables + serviettes DP

prix du menu : 35.00

pas de cuquettes, ni beignets OK

crème et meringues, demander au Palais de Fromage LM

pain d'anis et chocolats pour mettre sur les tables avec café

10 tables garden à réserver CC

Landi : rouge, blanc et bières idem 2015 LM

prises nourriture et musicien à voir LM + CC

pain chez Pittet
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minérales et salés chez Denner

COMMISSIONS : à voir au prochain comité

convocation : le vendredi à 16.30 à confirmer

convocation : le samedi à 14.30

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 - Pronto Pizza 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

déjà ok FFE (fédération frib. des entrepreneurs) RM

FAIRE LE POINT A LA RENTREE

05.01.2018 Apéro des Rois

24.01.2018 AG

2018 Match aux cartes

4 Marché

- Est en train de se mettre en place, aura lieu le vendredi

- Annonces dans la Liberté, le FN et le 1700 CC

- Affiches à préparer CC

5 Ecole de la Vignettaz

- l'accès à la salle polyvalente est actuellement fermé pour travaux

- les piétons peuvent accéder par le tunnel

- pour les livraisons de la Bénichon, à voir CC
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6 Pedibus

- Il y aura le 22 septembre à la Vignettaz *la journée internationale à pied à l'école*

- Avons décidé de ne pas s'impliquer, mais mettrons un article ou pub 

dans le journal LM

7 Divers et prochain comité

Trait d'union

- Il faut chercher de nouveaux annonceurs !

Fête des voisins

- Ca c'est très bien passé, la JGL a joué longtemps, il y avait bien du monde

- Ne pas oublier d'informer le concierge pour la prochaine fois ! CC

Sortie des retraités

- C'était bien, visite très intéressante, repas copieux et très bon, tout les participants

étaient content !

- La sortie nous coûtera env. 2'050 - 2'100.- 

- Tickets boissons dans le car à me transmettre CC

TPF

- rien de nouveau actuellement pour les parcours

- pas de bus électrique

- horaire d'été à revoir

- ligne automatisée idem Marly à l'étude

Le prochain comité aura lieu le lundi 28 août 2017 à 19.00 h. ou 19.00 h. au Bistrot 

                    Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

Fribourg, le 4 juillet 2017


