
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 209 de la séance de comité du  
lundi 21 janvier 2019  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Roger Mollard RM 
 Robert Thomi RT 
 
Excusé Géraldine Noth GN 
 
Distribution aux participants, excusés et Pier-Luigi 
 
 
CC souhaite la bienvenue à Robert Tomi et le remercie de son futur investissement 
dans notre comité. 
 

1. PV No 208 de la séance du 10 décembre 2018 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Lettre de Pédibus 
- Journal Rue de l’Avenir 
- Journal de la Landwehr 
- Journal quartier d’Alt 
- Journal quartier de l’Auge 
- Courrier « recherche de famille d’accueil » 
- Journal La Mobilière 
- Vœux de la Cohésion sociale de la Ville de Fribourg 

 
 

3. Activités 2019 
 
Apéro des rois 
 
Retours : sympathique, bien du monde, mais cris des enfants 
 
30.01.2019 AG (20h) RDV 19h00 
 
Mise en place avec le concierge CC 

 



Réservation faite et confirmée ok 
Présence de M. Dietrich pour la Ville 
Envoi des invitations aux autres associations de quartier ok 
Dominique Piccand ne sera pas présente à l’AG ok 
Cadeau Dominique  LM 
Contacter Réviseurs ok 
LM envoie fichier « compta » à CC dès que possible LM 
Liste des récipiendaires ok 
Achat bouteilles de vins récipiendaires  CC 
Contacter le concierge pour le beamer et micro CC 
Affiche à prévoir  ok 
Commande Papaux LM 
Commande du pain LM 
Chercher Papaux CC 
Boissons  CC 
Flûtes, gobelets  CC 
Présentation des comptes par LM ok 
Provisions (sur sortie des retraités et souper du comité) approuvé ok 
Trouver un vérificateur (remplaçant) pendant l’assemblée Tous 
 
 
22.04.2019 Chasse aux œufs 
 
Voir pour lieu (normalement devrait avoir lieu au même endroit) CC 
Faire affiches et flyers CC 
 
31.05.2019 Fête des voisins 
 
La Ville va faire la fête des voisins le 24.05.2018 
Choix pour le 31 mai. ok 
 
13.06.2019 Sortie des retraités 
 
Frutigen, voir pour si libre ce jour-là avec début de la visite à 10h (au max) entre 60 
et 80 personnes. 
Repas à Chemihütte, réserver dès Frutigen ok, apéritif debout dehors + repas (env. 
CHF 30.00) 
Dès confirmations de CC, LM regarde avec le bus  
 
08.09.2019  Bénichon 
 
Réservation salle à faire CC 
Ok pour Jojo Musique 
Trouver des collaborateurs Tous 
 
08.12.2019 Loto des enfants 
 
Voir pour le St-Nicolas – demander à Jean-Daniel Rotzetter CC 
Réservation de la salle à faire CC 
Voir pour les joueurs de Gottéron GN 
Lots à trouver  Tous 
 
 
 

4. Illuminations Noël 
 



Elles ont été enlevées par Kiki Riedo et Francis Chassot. 
A voir pour changer les chaines de celui de Fort-St-Jacques. 
Demander une offre à ITI ? CC 
Voir si Kiki Riedo est toujours Ok pour la prochaine édition, sinon trouver un 
remplaçant.  Tous 

 
 

5. Vide-Grenier 
 
Il aura lieu le samedi 4 mai à Bluefactory. Le comité d’organisation demande s’il y a 
une possibilité de mettre un flyer dans le prochain journal (début avril) - OK 

 
 

6. Divers et prochain comité 
 

- Journal 
Pour les tarifs, à voir lors du prochain comité de rédaction. 

 
- Interaction avec le conseil général de la Ville 

CC a reçu une demande de M. Miche si besoin de soutenir un projet dans 
notre quartier (comme cela se fait dans le quartier du Bourg) 

- Frais de réservation de la salle polyvalente par exemple 
 

- Rencontre associations de quartiers 
CC a participé à une réunion des associations de quartier le mercredi 16 
janvier dernier organisée par l’ass. Gambach-Guintzet.  
L’idée est de voir si les associations peuvent avoir des synergies (location de 
matériel inter-quartier, problème de mobilité, …)  
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 18 septembre 2019 dans l’Auge. 

 
- Skatepark  

Demande envoyée pour le suivi du projet de réfection.  
En attente de la réponse des Sports de la Ville CC 
 

- Publicité 
 
Bowling GN 
Profil Sport et Beaumont 9  GN/CC 
Lauper Boulangerie CC 
 
 
 
 
 
Prochain comité : 25 février 2019 à 19h00 


