
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 202 : de la séance du 07.05.2018

     PRESIDENCE : Christophe Chassot CC

     PRESENTS : Géraldine Noth GN

Roger Mollard RM

Laurence Métrailler LM

     EXCUSEE : Dominique Piccand DP

     DISTRIBUTION : aux participants, excusée et Pier-Luigi  

Christophe nous fait part de la démission du comité de Dominique, pour raisons 

familiales et professionnelles. Nous la comprenons tout à fait. Nous la remercions

d'ores et déjà pour tout le travail accompli pour l'AIQBVM. Nous lui souhaitons tout de

bon et beaucoup de courage en cette période difficile pour elle et sa sœur.

Nous avons le plaisir d'accueillir au sein du comité Géraldine Noth et la remercions 

de son engagement pour l'AIQBVM.

1 PV No. 201

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Journal du Quatier d'Alt - Le Landwehrien - SOS futures mamans

- Carte de remerciement de Jean-Daniel

3 Activités 2018

25.05.2018 Fête des voisins convocation 17.00 h. 

- CC sera là pour la préparation et l'accueil, mais

il devra partir par la suite. Il laissera sa voiture à

disposition pour réduire le matériel

- proposition d'animation par un groupe de danse slave CC

- affiches CC

- boissons + gobelets + boucherie CC

- 8 plats viande et 2 de fromage chez Papaux LM

- pain chez Lauper LM

- 2 grands paquets chips et 4 de flûtes chez Denner GN
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31.05.2018 Fête-Dieu

- informer Deschenaux de notre prise en charge

des boissons CC

- informer le Bistrot LM

09.09.2018 Bénichon

- aviser la boucherie Papaux LM

- réserver des tables garden (10 en 2017) CC

- trouver des collaborateurs tous

les Bianchi, Raymond, Josiane, Rose LM

Muriel, Dominique, Nicole Gutknecht CC

d'oct. à déc. 2018 Sortie culturelle ou autre

- diverses propositions, à se renseigner

Visite guidée de St-Pierre LM

Chocolat Villars LM

Chemins de fers du Kaeserberg CC

Vieilles voitures à Givisiez RM

Musée de science-fiction CC

04.01.2019 Apéro des Rois

23 ou 30.01.2019 AG

4 Marché

- un maraîcher était présent, CC va l'informer des différentes démarches

qu'il doit entreprendre CC

- nouvelles affiches à préparer CC

5 Journal

- la préparation de la dernière édition n'a pas été de tout repos !

- le journal est sorti avec 5 jours de retard !

- Il faut chercher de nouveaux annonceurs !

- à voir pour de nouvelles pubs :

Bowling GN

Profil Sport et Beaumont 9 CC
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6 Divers et prochain comité

Assurances RC et choses

- CC a demandé une offre à la Mobilière, à suivre

Facture location salle polyvalente et achat frigo

- En attente 

JGL

- lien sur notre site CC

Maisons des Générations Futures

- demande une rencontre entre les différentes ass. ou groupes du quartier, 

en parler avec eux à la Fête des Voisins

Le prochain comité aura lieu le lundi 11 juin 2018 à 19.00 h. au Bistrot 

                    Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

Fribourg, le 9 mai 2018


