
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 204 de la séance de comité du lundi 9 juillet 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 203 de la séance du 11 juin 2018 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 

2. Correspondance  
 

- Journal de l’Auge 
- Winterthur Assurance (2 courriers) 
- La Mobilière (publicité) 
- Rue de l’Avenir 
- Courriel du groupe Kiosque Vignettaz 
- Courriels de M. Farine (invitation fête de quartier et gratuité dans la commune) 

 

3. Activités 2018 - 2019 
 
09.09.2018 Bénichon Convocation vendredi 16h30 
  Convocation samedi 14h30 
  Convocation dimanche 09h00 
  Convocation lundi 08h30 
 
- affiches pour le journal et pour affichage (9 grandes et 18 petites)  CC 

dès mi-août  
- aviser la boucherie Papaux ok 
- factures à prendre au prochain comité ok 
- Jojo Music ok 
- réserver les tables garden ok 
 
 

 



 
 
 
 
- trouver des collaborateurs TOUS 
 Murielle, Elodie, Clémence, Pierrot, Bianchi 2x ok 
 Raymond à confirmer, Nicole à voir, Rose à voir, Josiane à voir 
- machine à café ok 
- Cup and more ok 
- décoration de table + serviette GN 
- prix du menu : 35.- ok 
- crème et meringues (Palais du fromage) ok 
- pain d’anis CC 
- Landi : rouge, blanc et bières idem 2017 CC 
- prises nourriture et musicien à voir CC 
- pain chez Pittet LM 
- minérales chez Denner CC 
- frigo (+couloir) – concierge CC 
 
 
10-12.2018 Sortie culturelle  
 
Activité : Visite des fortifications de la Ville de Fribourg 
Petit article pour journal LM 
Jour : Samedi 27 octobre 14h30-16h30 (à confirmer à LM) CC 
RDV devant l’Equilibre 
Durée 2h 
Réservation pour 2 groupes auprès de Fribourg Tourisme CC 
Apéritif d’après à prévoir (lieu) Tous 
 
04.01.2018 Apéro des Rois 
 
Réservation à faire auprès de la Commune CC 
 
30.01.2018  AG 
 
Réservation à faire auprès de la Commune CC 
 
Pâques Chasse aux œufs 
 
Voir pour lieu (normalement devrait avoir lieu au même endroit)  
 
Juin Sortie des retraités  
 
Idées à trouver (Sucrerie d’Aarberg LM) TOUS 
 
Juillet  Fête du quartier 
 
A définir 
 
 

4. Marché 
 

Fin du marché en l’état. Recherche d’un maraîcher pour 2019 CC 
 
 



 
 
 

5. Divers et prochain comité 
 
- Réunion TPF – jeudi 21 juin 2018 

Rien de nouveau pour l’instant au sujet des lignes et arrêts CC 
 

- Publicité 
Bowling GN 
Profil Sport et Beaumont 9  CC 
Lauper CC 
 

- Site internet 
Cotisations à changer CC 
 

- Publi-Bike CC 
Quels ont été les critères pour ouverture des publi-bike 
 
 
 
 
 
Prochain comité : 27 août 2018 à 19h00 


