
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 203 de la séance de comité du lundi 11 juin 2018  
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Géraldine Noth GN 
 Roger Mollard RM 
 Laurence Métrailler LM 
 
Excusé - 
 
Distribution aux participants, excusés et Pier-Luigi 
 
 
 

1. PV No 202 de la séance du 7 mai 2018 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 

2. Correspondance  
 

- Mobilière - contrat 
- Journal de la Neuveville 
- Journal du Schonberg 
- Carte de remerciement Landwehr 
- Courrier de M. Olivier Monney 
- Convocation à la séance TPF 

 

3. Activités 2018 - 2019 
 
09.09.2018 Bénichon Convocation vendredi 16h30 
  Convocation samedi 14h30 
  Convocation dimanche 09h00 
  Convocation lundi 08h30 
 
- affiche à faire pour le journal CC 
- aviser la boucherie Papaux ok 
- factures à prendre au prochain comité LM 
- Jojo Music ok 
- réserver les tables garden ok 
- trouver des collaborateurs TOUS 
 Murielle, Elodie, Clémence, Pierrot, Bianchi 2x ok  
- machine à café LM 
- Cup and more LM 
- décoration de table + serviette GN 

 



- prix du menu : 35.- ok 
- crème et meringues (Palais du fromage) LM 
- pain d’anis CC 
- Landi : rouge, blanc et bières idem 2017 
 Prendre les copies des factures de l’année passée 
 (Tables hautes) LM  
- prises nourriture et musicien à voir CC 
- pain chez Pittet  
- minérales chez Denner CC 
- frigo – concierge CC 
 
10-12.2018 Sortie culturelle ou autre 
 

- St-Pierre max 15 personne, visite gratuite, dès 16h30 
- Chocolat Villars – pas de visite 
- Voiture – 2h de visite, pas de renseignement du prix 
- Chemin de fer – CC pas téléphoné CC 
- Tours et remparts – CC va se renseigner et retour par mail CC 
 

04.01.2018 Apéro des Rois 
 
Réservation – LM donne lettre pour réservation à CC LM/CC 
 
30.01.2018  AG 
 
Réservation à faire CC 
 
Pâques Chasse aux œufs 
 
Voir pour lieu 
 
Juin Sortie des retraités  
 
Idées à trouver  TOUS  
 
 

4. Divers et prochain comité 
 
- Soirée de remerciement bénévoles 

Aura bientôt 
 

- OpenSunday 
Le projet continue l’année prochaine 
 

- Réunion TPF – jeudi 21 juin 2018 CC 
 

- Marché 
Voir pour la suite CC 
   

- Publicité 
Bowling GN 
Profil Sport et Beaumont 9  CC  
 

- Site internet 
Faire corriger les cotisations CC 
 



- Tournoi Sekulic 
Recherche de bénévoles – transmis à Pier-Luigi ok 
 

- Trait-d’union 
Voir pour une offre à Bonny – attendre et donner  
une 2ème chance à St-Paul 
CC donne nom de la personne de la Ville pour le PAD FriGlâne CC 
 

- Finances 
Les cotisations commencent à rentrer.  
Gomes Peinture, remerciement à faire. LM 
 
 
 
Prochain comité : 9 juillet 2018 à 19h00 


