
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 201 : de la séance du 26.03.2018

     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  

1 PV No. 200

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Journal de l'Auge - Bulletin de l'Avenir - SOS futures mamans

- Pro Info Fribourg, à remettre à jour CC

3 Activités 2018

02.04.2018 Chasse aux œufs

convocation 14.00 h. pour mise en place

25.05.2018 Fête des voisins

- aviser le concierge CC

- affiches CC

- boissons et nourriture idem 2016

09.09.2018 Bénichon

- aviser la boucherie Papaux LM

- Jojo musique OK pour CJF 1'000.-

- réserver des tables garden (10 en 2017)

- trouver des collaborateurs tous

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

à réfléchir tous



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR
4 Marché

- il est difficile de trouver un fruits et légumes pour le vendredi

- à voir éventuellement pour le jeudi avec les marchands actuellement

présents CC

5 Kiosque de la Vignettaz

- CC a rencontré M. Neuhaus du groupe de citoyens qui lui a présenté

leur projet. L'AIQBVM ne s'investira pas dans ce projet, mais pourra 

éventuellement apporter son soutien, notamment au niveau de certaines

démarches.

6 Divers et prochain comité

Trait d'union

- Il faut chercher de nouveaux annonceurs !

- Ne font plus de pub : Iti SA, Bela couture, Intervalle et Bayer

- à voir pour renouvellement avec Doffey, Denner CC

- à voir pour de nouvelles pubs : Bowling, Profil Sport et Beaumont 9 CC

Assurances RC et choses

- Les contrats sont échus au 31.12.2017 (dossier remis à CC)

- Les primes 2018 sont déjà payées.

- Demander une offre à la Mobilière (annonceur) CC

Facture location salle polyvalente et achat frigo

- En attente 

Flyers vide-greniers

- L'AIQBVM ne prendra en charge ni l'impression, ni le prix de

l'insertion de leur flyer dans le Trait d'union.

Membre du comité

- attendre réponse définitive de Géraldine Noth

Le prochain comité aura lieu le lundi 7 mai 2018 à 19.00 h. au Bistrot 

                    Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

Fribourg, le 29 mars 2018


