
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 221 de la séance de comité du  
lundi 14 septembre 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 220 de la séance du 29 juin 2020 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Courrier de la Commune de Fribourg  
- Divers mails déjà transmis 
- Invitation AG Reper 
- Courrier des TPF 
- Lettre de M. Porteboeuf (CC va y répondre) 

 
 

3. Activités 2021 
 
08.01.2021  Apéritif des rois  
 
Vérifier la confirmation de réservation CC 
 
 
27.01.2021 Assemblée générale  
 
Vérifier la confirmation de réservation CC 
 
  

 



 
 
 
09.04 au 18.04.2021 Exposition des artistes 
 
Vérifier la confirmation de réservation CC 
Voir avec M. Buschi 026 424 47 47, voir avec Francis Zosso ? CC 
Montage : 09.04.2021 
Vernissage : 10.04.2021 
Démontage : 18.04.2021 
Appel aux artistes LM 
Réserver les panneaux et commander les crochets CC 
Faire affiche (voir pour l’œuvre avec le groupe) et flyers CC 
Voir pour le reste du matériel (fils de suspension, panneau blanc) CC 
Voir avec la fille de Marcel Meyer pour les affaires de l’exposition CC 
 
05.04.2021 Chasse aux œuf 
 
Même endroit que la dernière, 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 
 
 
 
03.07.2021 Fête de quartier 
 
Vision locale au prochain comité 
Idée : musique 
Voir avec Jojo Musique CC 
Avertir le concierge CC 
Accordéon à apéritif CC 
Jo Mettraux CC 
Maverick ou autres groupes de Matran ? CC 
Landwehr (jeune garde) – en attente de leur proposition CC 
Midi 
 Food-Truck (L’Artisan) ou le Rolling Chefs ou Vinam 
 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 
 
DATE ?        Match aux cartes (éventuellement) 
 
DATE ?        Loto des enfants 
 

 

4. Ligne bus 5 
 

CC a envoyé un courrier à la Commune. Pour l’instant, aucune réponse à part un 
accusé de réception. CC, à titre privé, a fait opposition. CC enverra son courrier à 
LM. 

 
 

5. Fri-Glâne (parc) 
 

La gestion de la partie « jardins » n’est pas encore parvenue à CC. Il redira dès que 
possible.  

 
 

6. Journal 
 

Le journal a été distribué. Pour les publicités, CC et RT vont refaire un tour. CC 
reprendra contact avec RT pour la date. Il y a eu de nouvelles pubs. Une candidature 
pour rédactrice germanophone a été réceptionnée. Elle sera revue au prochain 
comité de rédaction.  

 
 

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 ? 
 
 

 
 

 
Prochain comité : 2 novembre 2020 à 19h00 


