
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 219 de la séance de comité du  
lundi 17 février 2020  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Robert Thomi RT 
 Roger Mollard RM 
 
Excusée Géraldine Noth GN
  
 
Distribution aux participants, excusés et Pier-Luigi 
 
 

1. PV No 218 de la séance du 13 janvier 2020 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Landwehr – remerciement 
- Organisation Echange Culturel International de jeunes (ICYE) 
- Factures diverses 
- Divers mails déjà transmis 

 
LM a eu un téléphone de M. Stéphane Chassot de Guin qui recherche un 
appartement ou maison à acheter dans le quartier.  

 
 

3. Activités 2020 
 
 
Retours AG 
 
Pas de retours en particulier. Une bouteille a été donné à Gaby Chablais. LM 
donnera une boîte de chocolat à Mme Gross. 
 
 
13.04.2020 Chasse aux œufs 
 
Même endroit, demande d’autorisation faite en attente de confirmation CC 

 



 
 
 
29.05.2020 Fête des voisins 
 
La Ville n’a pas encore défini sa date, mais selon leur site cela est prévu le dernier 
vendredi de mai. 
Lieu : terrain multisport de l’école de la Vignettaz 
Informer le concierge CC 
 
 
 
04.07.2020 Fête de quartier 
 
Idée : musique 
Avertir le concierge CC 
Accordéon à apéritif CC 
Jo Mettraux 20h, obtenir confirmation rapidement CC 
Maverick ou autres groupes de Matran ? CC 
Landwehr (jeune garde) 17h – en attente CC 
Midi 
 Food-Truck (L’Artisan, Rue de Lausanne) ou le Rolling Chefs  CC 
 Grillades (viandes, salades, grill)  
Soir 

Grillades  
Raclettes (Rappo Alain) CC 

Bar Landi à réserver (voir pour les modèles à disposition) – demande faite CC 
Bons pour grillades (boissons) ok 
Landi pour les boissons (dernière facture à remettre à CC) CC 
Remorque frigo – Delta Fribourg, La Roche – demande location en cours CC 
Frigo « Ecole » à demander on concierge CC 
Glaces Arconciel ou Frozen Food Truck – en attente CC 
Informer l’APBVM pour le jour ok 
Réservation des tables et poubelles à la commune 
(LM redire le nombre à CC) CC 
Réservation places (revoir avec Edilité) CC 
Cup and More LM 
Biermanufakture CC 
Nano Café LM 
Demande d’autorisation (déchets, patente, …) CC 
Plan de travail LM 
Chercher des collaborateurs  
pour le vendredi après-midi, le jour J et le dimanche !!! TOUS 
Demander à Fracheboud (vendredi ou samedi), Tornare, Jacques Castella,  
Charly Cuennet, Dominique, Nicole, Cécile. 
Raymond pour Cup&More LM 
Voir pour t-shirt « collaborateurs » CC 
 
Pour le prochain comité, prévoir de se voir sur place 
 
 
Automne  Match aux cartes 
 
Date proposée : 21 novembre 2020 
Salle à réserver CC 
  



 
 
 
08.01.2021 Apéro des rois 
 
Salle à réserver CC 
 
 
27.01.2021 Apéro des rois 
 
Salle à réserver CC 
 
 
Exposition des artistes  
 
Reportée en 2021 
Marcel Meier va mieux.  
CC va demander à Büschi si OK pour reprendre cette exposition.  CC 
Rechercher archives RM 
 
 

 

4. Trafic Vignettaz-Fort-St-Jacques 
 

CC a reçu un mail de M. Bussard (Ville de Fribourg) pour une présentation des 
variantes étudiées en fonction des retours des habitants. Des dates sont proposées (2 
ou 3 mars dès 18h). RM et RT accompagneront CC plutôt le lundi 2 mars dès 18h. CC 
transmettra les informations en temps voulu.  

 
 
 

5. Divers et prochain comité 
 

- Publicité 
Profil Sport et Beaumont 9  CC 
Lauper Boulangerie CC 
 
A chercher pour d’autres Tous 
CC et RT iront le matin du 14.03.2019 (rdv 8h au Tea-Room) 

 
 

- Chemises pour le comité 
CC a commandé une chemise avec les initiales de l’AIQBVM.  
Ok pour en commander une pour tous ?  
Tailles (LM m, GN l, RM 3xl, RT xl) CC 
Voir avec Ewatra ? 
 
 

- Vide grenier 
Il aura lieu le 25 avril 2020 à l’école de la Vignettaz. Ils ont une demande pour 
la distribution des flyers. CC lui a déjà dit que cela ne serait pas possible au vu 
de la sortie de notre prochain journal. Ils voudraient aussi mettre une table à 
notre disposition pour l’information sur le projet de la borne. CC va le remercier, 
mais pas possible pour l’AIQBVM. 
 
 



 
 
 

- Projet de quartier pour Nature en ville 2020 
Nous avons reçu un mail pour une manifestation sur la nature. CC répondre 
que l’AIQBVM n’est pas intéressée. 
 
 

- Illuminations noël 
Chercher un arbre dans le quartier de Beaumont Tous 

 
 

- Journal 
LM a envoyé les renouvèlements 
Il devrait apparaître fin mai. L’imprimerie proposerait 4 pages supplémentaires 
pour toutes les parutions.  

 
 
 

 
Prochain comité : 23 mars 2020 à 19h00 


