
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 198 : de la séance du 11.12.2017

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Roger Mollard RM

Dominique Piccand DP

Laurence Métrailler LM

     EXCUSES : Simon Papaux SP

Daniel Rotzetter DR

     DISTRIBUTION : aux participants, excusés et Pier-Luigi  

1 PV No. 197

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Journal du quartier d'Alt, de l'Auge et factures AXA 2018

- infos de la ville concernant le tournoi Sekulic qui aura lieu au Guintzet

3 Activités 2018

05.01.2018 Apéro des Rois convocation : 17.00 h.

- boissons CC

- plateaux de fromage RM ?

- plats froids SP

- pain et salés LM

- affiche pour indiquer le passage CC

24.01.2018 AG

- invitations : CC - presse - police de proximité LM

- affiches, à voir pour l'impression avec la ville CC

- mise en place de la salle, Laurent ? LM

- liste des achats au prochain comité

- convoquer les réviseurs pour le 15 ou le 17 janvier LM

- proposition à l'AG de passer la cotisation à 20.-

par ménage 
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10.03.2018 Match aux cartes

- la salle est réservée OK

- affiches CC

- fondues au Palais du Fromage LM

- bulletin d'inscription à mettre au kiosque LM

02.04.2018 Chasse aux œufs

09.09.2018 Bénichon

- la salle est réservée OK

- jojomusic@sunrise.ch CC

3 Retour loto des enfants

- bonne participation et bonne ambiance

- à refaire dans 2 ans

4 Illuminations de Noël

- JDR aimerait arrêter de s'occuper des illuminations, trouver quelqu'un

- demander à Kiki si il continue LM

- raccordement Groupe E : suite au changement du responsable,

il faut maintenant les appeler au moins 1 semaine à l'avance !

5 Divers et prochain comité

Trait d'union

- Il faut chercher de nouveaux annonceurs !

Kiosque de la Vignettaz

- CC s'est rendu à la séance d'information, il y avait bien du monde.

Plusieurs idées ont été formulées, toutes différentes les unes des autres

Mini marché de Noël au centre commercial

- Il y a eu 6 exposants devant la boucherie, c'était joli, mais par beaucoup de

visiteurs

Marché de Beaumont

- CC fait des téléphones pour un fruits et légumes

- Il y aura un fromager depuis janvier

- Séance d'informations de la police locale du 22 janvier JDR

mailto:jojomusic@sunrise.ch
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Espace échange de livres

- il faut trouver une 2ème bibliothèque, voir éventuellement chez Lipo

Le prochain comité aura lieu le lundi 8 janvier 2018 à 19.00 h. au Bistrot 

                    Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

Fribourg, le 12 décembre 2017


