
 

 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 225 de la séance de comité du  
lundi 17 mai 2021  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Robert Thomi RT 
 Roger Mollard RM 
 Emilio Brügger EB 
 Benoît Morier-Genoud BMG 
 
Excusée Géraldine Noth GN  
 
Distribution aux participants, excusés et Pier-Luigi 
 
 
Préambule 
 
CC remercie et présente BMG pour sa présence à notre comité de ce jour. Il sera 
notamment le représentant du groupe kiosque. Il habite à Fort-St-Jacques 3 et papa 
d’une fille de 3 ans. Il travaille à l’Etat comme collaborateur scientifique.  
 
 

1.  PV No 224 de la séance du 17.04.2021 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 
 

2.  Correspondance  
 

- Bulletin de l’Avenir 
- Divers mails déjà transmis 

 
 

3.  Activités 2021-2022 
 
 
28.05.2021  Fête des voisins  
 
Reporté  
 

 



 
 
 
09.2021 Fête de quartier 
 
Date choisie : samedi 25 septembre 2021 
 
Regarder avec Pétanque pour confirmer la date CC 
Avertir concierge CC 
Regarder avec Jojo pour dès 17h-22h ou autre CC 
Regarder avec accordéon pour 11h-12h30 CC 
Tables et poubelles à commander à la Ville CC 
Prévoir traçage (prévoir 1 personne et un accès) 
Barrière vauban à commander à la Ville CC 
Demander autorisation à la Ville CC 
Demander réservation à Edilité CC 
Demander à la Landwehr pour ce report (16h-17h) CC 
Bar Landi CC 
Remorque frigorifique Landi CC 
Boissons Landi CC 
Boisson (coca-eau) Denner Beaumont CC 
Machine à café LM 
Vaisselle LM 
Grill Papaux LM 
Commande viande Papaux LM 
Glaces Arconciel CC 
Biermanufaktur CC 
Food-truck (Midi : Burger-Frites (P’tit traiteur) et Pâtes (da Carmine Spaghetti) / Soir : 
raclettes (frère à Laurent- LM lui demandera). 
Voir pour t-shirt « collaborateurs » CC 
 
 
 
Automne 2021        Match aux cartes (éventuellement ou faire en février 2022) 
 
 
 
05.12.2021        Loto des enfants 
(voir à la rentrée scolaire 2021-2022) 
 
 
2022  
 
07.01.2022        Apéritif des rois 
Réservation salle ? CC 
 
26.01.2022        Assemblée générale 
Réservation salle ? CC 
 
DATE    Chasse aux œufs (lieu : à voir si possible avec les Pères blancs) 
 
DATE    Exposition des Artistes (voir pour les dates) 
Voir encore avec M. Buschi, voir avec Francis Zosso ? CC 
Appel aux artistes  
Réserver les panneaux et commander les crochets  
 
DATE    Sortie des retraités (voir si 2022 ou 2023) 



 
 

 
 

4.  Kiosque de la Vignettaz 
 
Les travaux ont pris du retard. L’association doit se créer. L’inauguration n’est pas 
garantie pour septembre. La convention sera faite dès que la constitution de 
l’association sera effective. 
BMG va nous confirmer tout cela lors de notre prochain comité s’il aura les 
informations. 
 

5.  Journal 
 
Le journal paraîtra vers le 20 juin. 
 
Le comité de rédaction a décidé que le kiosque aura 1 voire 2 pages pour chaque 
édition. Le comité de rédaction voudrait aussi qu’un représentant du kiosque soit 
présent au séance et ainsi avoir un certain droit de regard sur les articles proposés. 
BMG informera le groupe kiosque dans ce sens. 
 
Toujours à la recherche d’annonceurs (publicités) Tous 
Faire un tour du quartier pour trouver les futurs annonceurs (juin) RT+CC 
 
 
 

6.  Statistique habitants 
 
CC a envoyé le document Excel reçu de la Ville pour les statistiques. Une discussion 
est ouverte au sujet des pourcentages.  
 
 

7.  Réflexion quartiers statistiques de la Ville 
 
CC et LM sont allés le 11 mai dernier à une réunion organisée par la Ville de 
Fribourg pour discuter d’une réflexion sur la création de quartiers-statistiques de la 
Ville.  
Une consultation devra être faite par les comités des associations de quartier (délai 
08.2021). 
L’idée de la Ville est de créer des quartiers de maximum 5'000 habitants. Ces 
quartiers seraient utilisés à des fins de statistiques diverses pour la Ville (cadastres, 
voirie, …).  
Notre quartier serait partagé en 2 parties :  
- Beaumont-Daillettes 
- Vignettaz-Beauregard 
Pour notre quartier, il y a une zone grise qui est la partie du Grand-Pré pour savoir 
si cela doit faire partie de la Vignettaz ou de Beaumont. Le choix de la Ville est fait 
souvent en fonction du genre d’habitations ou d’affectation de la zone. 
Ce parcellement ne changerait en rien à notre vie d’association.  
Propositions LM : 
- Association ne figure pas dans la liste 
- Notre association est délimité par des grands axes  
- Avoir secteur Vignettaz dans notre association car cœur de notre association. 
- Monséjour, habitants ont demandé de venir dans notre association. 
 
A voir pour le prochain comité pour notre réponse à la Ville 



 
 
 
 

8.  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, RM 3xl, RT xl, EB xl)  
 
Voir pour passer la commande auprès d’Ewatra  CC 
 
 

 
 
 

 
Prochain comité : 21 juin 2021 à 19h00 (lieu à définir) 


