
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 220 de la séance de comité du  
lundi 29 juin 2020  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Robert Thomi RT 
 Géraldine Noth GN 
 Roger Mollard RM 
 
Excusé -  
 
Distribution aux participants, excusés et Pier-Luigi 
 
 
 
Préambule 
CC s’informe que tout le monde a bien passé cette situation. CC rappelle que Marcel 
Meier est décédé. Un hommage sera fait dans le prochain journal (LM redit à CC 
pour le nombre de fois qu’il a organisé l’expo des artistes). 
 
 

1. PV No 219 de la séance du 17 février 2020 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Courrier de la Landwehr avec BV 
- Bulletin de l’Avenir 
- Courrier de CultureFood 
- Divers mails déjà transmis 

 
 

3. Activités 2020-2021 
 
Automne  Visite ou match aux cartes 
 
Annulée pour l’instant. A voir si la situation s’améliore, nous pourrions plutôt 
organiser un apéritif ou autre à la dernière minute. 
  

 



 
 
 
08.01.2021  Apéritif des rois  
 
Réservation à faire  CC 
 
 
27.01.2021 Assemblée générale  
 
Réservation à faire  CC 
 
 
Exposition des artistes 
 
Qui pour reprendre cela ? M. Buschi à demander par CC. Au pire demander à 
Francis Zosso.  
Dates : du vendredi 9 avril, (montage), samedi 10 avril (vernissage) au dimanche 18 
avril (démontage). 
Appel aux artistes dans le prochain journal et l’annoncer dans l’agenda.  LM 
Réserver les panneaux et commander les crochets  CC 
Prendre toute la documentation en lien avec l’expo au prochain comité LM 
Réserver la salle  CC 
 
 
05.04.2021 Chasse aux œuf 
 
Même endroit, demande d’autorisation à faire CC 
 
 
Date à définir Fête des voisins (28 mai ?) 
 
La Ville n’a pas encore défini sa date, mais selon leur site cela est prévu le dernier 
vendredi de mai. 
Avertir le concierge CC 
 
 
10.07.2021 Fête de quartier 
 
Montage le vendredi 09.07.2021 
Idée : musique 
Avertir le concierge CC 
Accordéon à apéritif CC 
Jo Mettraux ? CC 
Maverick ou autres groupes de Matran ? CC 
Landwehr (jeune garde) ? CC 
Midi 
 Food-Truck (L’Artisan) ou le Rolling Chefs  
 Grillades (viandes, salades, grill)  
Soir 

Grillades  
Raclettes (Rappo Alain) CC 

Bar Landi à réserver (voir pour les modèles à disposition) CC 
Bons pour grillades (boissons) LM 
Landi pour les boissons  CC 
Remorque frigo – Delta Fribourg, La Roche ou au Landi CC 
Glaces Arconciel ou Frozen Food Truck CC 



 
 
 
Informer l’APBVM pour le jour CC 
Réservation des tables et poubelles à la commune  
(LM redire le nombre à CC) CC 
Réservation places (voir 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 
Raymond pour Cup&More LM 
Voir pour t-shirt « collaborateurs » CC 
 
 
??. ??.2021 Match aux cartes (éventuellement) 
 
 
??.12.2021 Loto des enfants 
 
 

 

4. Trafic Vignettaz-Fort-St-Jacques 
 

La borne a été mise à l’enquête. Une opposition et un recours doit être traité à 
présent avant la suite. A suivre 

 
 

5. Fri-Glâne (parc) 
 

CC a été abordé par la Ville pour la mise en place d’un coin jardin « public ». Ils 
voudraient voir si nous serions intéressés à cela. Une convention peut être faite avec 
la Ville pour l’utilisation de cette partie. Dans d’autres quartiers (Alt notamment), cela 
se fait déjà. CC informera la Commune de son souhait positif. 

 
 

6. Journal 
 

Il paraîtra fin août. 
LM a reçu une demande de pub (renouvèlement), mais son nom.  
LM a aussi reçu un courrier pour le Rock-mantic à Beauregard. LM prendra contact 
avec eux. 
CC et RT referont un tour fin août ou début septembre pour ré-activer les nouvelles 
annonces. 
GN regarde avec le bowling pour le renouvèlement. 
CC demande pour le prochain journal si les autres membres ont eu des 
connaissances qui ont dû annuler leur mariage, naissance, …  
LM proposerait Gilles Curty pour son vécu durant le Covid. LM va demander à sa 
maman. La personne qui organise la Communion à l’église St-Pierre pourrait aussi 
être intéressante. 
  



 
 
 

7. Divers et prochain comité 
 

- 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 ? 
 
 

- Cotisation Rappo 
CC a reçu CHF 50.00 qu’il remet à LM pour sa cotisation 2020. 

 
 

- Guirlandes Noël 
RT a regardé pour l’installation. Il va continuer à regarder pour des nouvelles 
guirlandes. 
 
 

- Peupliers 
Selon des informations de LM, certains arbres devraient être abattus. CC n’a 
pas été contacté dans ce sens. Une mise à l’enquête doit avant tout être fait. 
A suivre. 
 
 

- Livre échange 
M. Stucky gère l’espace des livres. Des objets ont été volés (tabourets, …). Le 
patron du Bistrot a donné une étagère de la COOP.  
 
 
 
 
Prochain comité : 14 septembre 2020 à 19h00 


