
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 223 de la séance de comité du  
lundi 22 février 2021  

 
 
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 
 
 
Préambule 
CC a également convoqué M. Emilio Brügger qui souhaite intégrer notre comité afin 
qu’il se présente (cf. point no 2 de l’ordre du jour).  
 

1. PV No 222 de la séance du 7 décembre 2020 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Comité – Membre 
 
Comme déjà annoncé, GN a donné sa démission du comité. Pour la remplacer, 
M. Emilio Brügger serait intéressé à intégrer notre comité. Il se présente aux 
membres du comité. Il habite Monséjour.  
 
A l’avenir, CC ne convoquera plus GN aux séances du comité. 
 
CC informe aussi les membres du comité qu’il est sur le point de déménager hors de 
la ville ces prochains mois. Il souhaite continuer jusqu’à ce qu’un Président soit 
trouvé. Le comité est ok avec cela.  
 
LM annonce aussi que l’année prochaine, elle aura 20 ans de comité ! Prévoir aussi 
pour un remplacement si elle souhaite arrêter. 
  

 



 
 

3. Correspondance  
 

- Divers mails déjà transmis 
 

 
 

4. Activités 2021 
 
 
05.04.2021 Chasse aux œufs 
 
A reporté en 2022 
 
 
 
28.04.2021 Assemblée générale  
 
A reporté en 01.2022 
 
Affiche à faire « annulée » (3 grandes, 5 petites pour LM) CC 
Aviser sur le site   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 
 
 
 
09.2021 Fête de quartier 
 
Voir pour faire une fête en septembre (voir pour la date et le style). Le prochain 
comité sera convoqué dans la cour de l’école de la Vignettaz pour faire une 
vision locale de l’espace disponible. 
 
Informer la Landwehr pour ce report et autres organismes CC 
Voir pour t-shirt « collaborateurs » CC 
 
 
 
DATE ?        Match aux cartes (éventuellement) 
 
 
 
DATE ?        Loto des enfants 
 
  



 
 
 
2022  
 
07.01.2022        Apéritif des rois 
 
26.01.2022        Assemblée générale 
 
Exposition des Artistes (voir pour les dates) 
Confirmation de l’annulation reçue ? CC 
Voir encore avec M. Buschi, voir avec Francis Zosso ? CC 
Appel aux artistes  
Réserver les panneaux et commander les crochets  
 
Sortie des retraités (voir pour la date) 
 
 

 

5. Kiosque de la Vignettaz 
 
CC a eu un contact avec Marie-Claire Rey-Baeriswyl du groupe Kiosque au sujet 
du lien entre notre association et leur groupe. Dans la discussion, il est ressorti 
trois variante possible, à savoir : 
- Statut quo, lien avec CC pour passage des informations/CC se rend à leur 

comité 
- Liens plus forts entre nous avec un membre de leur groupe qui intégrerait 

notre comité (comme référant du groupe) 
- Séparation du groupe et de l’AIQBVM.  
 
Ils voudraient aussi mettre un article dans le prochain journal.  
 
La variante 2 serait possible pour notre comité, mais voir pour une présentation 
lors du prochain comité. Avec cette variante, il faut penser à voir pour les finances 
de leur groupe, la responsabilité du local, les réservations, … 

 
 

6. Divers et prochain comité 
 
 

- Illuminations de Noël 
CC remercie RT pour tout ce qui a été fait. RT informe que Kiki arrête 
définitivement. Pour le remplacement à voir si nécessaire. Le concierge nous 
met à disposition un local à Beaumont 18. LM donne les CHF 150.00 à RT 
pour les pompiers. Les anciennes guirlandes sont dans un local à Beaumont 
14. La question de leur sort reste en suspens (soit les jeter, soit les remettre à 
Emmaus, soit les garder pour d’autres occasions). 
 
 

-  Journal 
Le dernier journal devait sortir avant Noël. LM a reçu l’information de livraison 
le matin du 23.12. La convocation pour les porteurs a été compliquée. La 
distribution a pu tout de même se faire avant la fin de l’année.  
 
Pour les plans, Jean-Jacques a pris contact avec M. Jelk (ancien chef du 
Cadastre à la Ville, habitant de Beaumont 22). Il a obtenu du cadastre les  



 
 
 
plans même en couleur. Pour les associations, rien n’a changé pour obtenir 
ces plans, cela devrait être possible même gratuitement. 
 
Le prochain journal devrait paraître vers mi-juin. LM va convoquer le comité 
du journal en conséquence.  
 
 

- Cotisations  
En 2020, la publicité a rapporté CHF 6’730.00 et les cotisations CHF 9'235.00. 
Il y a une légère baisse par rapport à l’année d’avant. Cela est 
compréhensible, car il n’y a eu que 2 éditions pour 2020 notamment et moins 
d’activités proposées. 
 
 

- 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, RM 3xl, RT xl, EB ??) CC 
 
Voir avec Ewatra à la reprise CC 
 
 

 
 
 

 
Prochain comité : 12.04.2021 à 19h00 (dans la cour de l’école) 


