
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 222 de la séance de comité du  
lundi 7 décembre 2020  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Robert Thomi RT 
 Roger Mollard RM 
 
Excusé Géraldine Noth GN
  
 
Distribution aux participants, excusés et Pier-Luigi 
 
 
Préambule 
La séance du comité prévue le 2 novembre 2020 n’a finalement pas eu lieu au vu 
des excusés. 
 

1. PV No 221 de la séance du 14 septembre 2020 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Bulletin de l’Avenir 
- Divers mails déjà transmis 
- Media F (CC enverra une copie à M. Beck) 
- Démission de GN 

 
 

3. Activités 2021 
 
08.01.2021  Apéritif des rois  
 
Cette manifestation est annulée 
Réservation confirmée, CC informera la Ville de cette annulation CC 
 
  

 



 
 
 
 
27.01.2021 Assemblée générale  
 
A déplacer au mercredi 26.05.2020.  
Réservation à faire pour cette nouvelle date (informer l’annulation de janvier) CC 
 
 
 
09.04 au 18.04.2021 Exposition des artistes 
 
Reporté en 2022 
 
Confirmation de réservation reçue. Informer la Ville de ce report CC 
M. Buschi n’a pas donné de réponse à CC, voir avec Francis Zosso ? 
Appel aux artistes à modifier dans le prochain journal LM 
Réserver les panneaux et commander les crochets CC 
 
 
 
05.04.2021 Chasse aux œuf 
 
Pour l’instant cette manifestation est maintenue. 
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 
 
Idée : musique 
Avertir le concierge CC 
Accordéon à apéritif CC 
Jo Mettraux CC 
Maverick ou autres groupes de Matran ? CC 
Landwehr (jeune garde) pas encore reçu les informations de leur part 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 
 
 
 
DATE ?        Match aux cartes (éventuellement) 
 
 
 
DATE ?        Loto des enfants 
 
 
 
 
2022  
 
Exposition des Artistes (voir pour les dates) 
 
Sortie des retraités (voir pour la date) 
 
 

 

4. Illumination Noël 
 

Robert, Kiki Riedo et Elodie ont installé les guirlandes avec l’aide des pompiers. CC 
a acheté de nouvelles guirlandes pour cette année. CC remet la facture à LM. Tout 
s’est bien passé.  
RT s’occupera pour la désinstallation des guirlandes et donnera une carte avec CHF 
150.- (remboursable par la Caisse). Il regardera aussi pour avoir des bobines pour 
mieux les ranger.  
CC regardera avec les pompiers pour savoir quand ils reviendront. 

 
 
 

5. Journal 
 

Le journal sera livré pour avant Noël.  
Pour les publicités, CC et RT vont refaire un tour.  
Avec le Covid, ils n’ont pas encore pu le faire.  
Revoir pour redonner les anciens plans du quartier CC 

 
  



 
 
 

6. 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 ? 
 
 

- CC No de compte à donner à LM CC 
 
 
 

 
Prochain comité : 22 février 2020 à 19h00 


