
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 199 : de la séance du 08.01.2018

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Daniel Rotzetter DR

Roger Mollard RM

Dominique Piccand DP

Laurence Métrailler LM

     EXCUSES : Simon Papaux SP

     DISTRIBUTION : aux participants, excusé et Pier-Luigi  

1 PV No. 198

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Bulletin de l'Avenir - le Flâneur d'Or

3 AG

24.01.2018 AG convocation : 19.15 h.

- invitations : CC - presse - police de proximité OK

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

25 A4 et 10 A3

- mise en place de la salle, Laurent ? LM

- commandes : plats, fromage, pain et salés LM

- boissons CC

- révision des comptes le 15 janvier à 18.30 h. OK

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

par ménage 

- liste des récipiendaires à faire pour CC LM

- élection du président, présentation par JDR

- lors de la révision, CC proposera un tournus 

des vérificateurs CC

Comptes

L'exercice présente une perte d'env. 4'100.-.

Une dissolution de provisions de 2'000.- sera faite



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

4 Activités 2018

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

- à voir avec les Pères Blancs CC

25.05.2018 Fête des voisins

09.09.2018 Bénichon

- la salle est réservée OK

- jojomusic@sunrise.ch CC

5 Illuminations de Noël

- les pompiers viennent déposer les chaînes le 09.01.2018

- Kiki et Francis Chassot seront présents

- le sapin de Beaumont est en très mauvais état, réfléchir pour 2018

5 Divers et prochain comité

Trait d'union

- Il faut chercher de nouveaux annonceurs !

Séance d'information à la police locale pour les marchés

- JDR s'y rendra

- CC transmettra les infos à JDR

Espace échange de livres

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

Le prochain comité aura lieu le lundi 19 février 2018 à 19.00 h. au Bistrot 

                    Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

Fribourg, le 10 janvier 2018

mailto:jojomusic@sunrise.ch

