
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 200 : de la séance du 19.02.2018

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Roger Mollard RM

Simon Papaux SP

Laurence Métrailler LM

     EXCUSEE : Dominique Piccand DP

     DISTRIBUTION : aux participants, excusée et Pier-Luigi  

Simon nous fait part de son désir de quitter le comité.

Entre sa famille, son travail, ses études et le judo, il est très occupé et ne peut pas

plus s'investir dans le comité.

Par contre, il reste à disposition pour nous aider lors de fête de quartier ou de la

Bénichon.

1 PV No. 199

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Facture de l'Edilité pour location salle, à contrôler LM

- 2 contrats de pub reçus par CC

3 Activités 2018

10.03.2018 Match aux cartes

convocation : 11 h. pour mise en place

convocation : 13.30 h.

- la salle est réservée OK

- affiches distribuées en comité OK

- fondues au Palais du Fromage OK

prendre 2 caquelons en plus que les inscriptions LM

- matériel à aller chercher au Palais du Fromage pour 11h. RM

- bulletin d'inscription à mettre au kiosque LM

- pain à commander chez Pittet LM

- pain à aller chercher chez Pittet DP ?

- matériel pour le match LM

- boissons CC

- liste de prix à mettre à jour (augmentation) LM
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02.04.2018 Chasse aux œufs

- en ordre avec les Pères Blancs OK

25.05.2018 Fête des voisins

- la JGL est peut-être intéressée à revenir, ils avaient

trouvé ça sympa

09.09.2018 Bénichon

- la salle est réservée OK

- Jojo musique OK pour CJF 1'000.-

- trouver des collaborateurs tous

d'oct. à déc. 2018 éventuellement une activité, style activité culturelle

à réfléchir tous

4 Marché

- CC se rendra à la séance du 17 avril prochain

- les 3 marchands actuellement absents reviennent au début mars

- toujours à la recherche d'un fruits et légumes CC

5 Membres comité - illumination

- Il devient pressant de trouver quelqu'un pour le comité !

- Monique Pichonnaz Oggier s'est proposée, attendre avant de lui donner réponse !

- Il faut trouver quelqu'un pour aider Kiki

- Il faut trouver un nouvel arbre pour Beaumont

6 Frigo

- Il faut remplacer le frigo de la cuisine

- CC va demander à l'Edilité une participation ou l'achat de ce nouveau frigo CC
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7 Divers et prochain comité

Trait d'union

- Il faut chercher de nouveaux annonceurs !

Bouteilles récipiendaires

- Le solde des bouteilles est resté à l'école

- CC les prendra chez lui CC

Espace échange de livres

- Une nouvelle bibliothèque a été installée

- demander à Mme Conte une liste des étiquettes qu'elle désire CC

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

                    Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

Fribourg, le 21 février 2018


