
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 226 de la séance de comité du  
lundi 21 juin 2021  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Robert Thomi RT 
 Emilio Brügger EB 
 Benoît Morier-Genoud BMG 
 
Excusés Géraldine Noth GN
 Roger Mollard RM 
 
Distribution aux participants, excusés et Pier-Luigi 
 
 
 
 

1. PV No 224 de la séance du 17.05.2021 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 
 

2. Correspondance  
 

- Landwehr – membre passif 
- Le Tremplin Rapport 
- Reper Rapport 
- Divers mails déjà transmis 

 
 

 

3. Activités 2021-2022 
 
25.09.2021 Fête du quartier 
 
 
Attente confirmation Landwehr CC 
Pétanque ok car, eux, la semaine avant 
Avertir concierge CC 
Jojo ok 
Réponse des accordéonistes ? CC 

 



 
 
 
 
Tables garden, barrières vauban et poubelles à commander à la Ville de Fribourg 
 CC 
Prévoir traçage (une personne et un accès)  
Autorisation à demander CC 
Attente de l’autorisation de la Ville (Edilité) CC 
Bar et remorque Landi CC 
Boissons Landi CC 
Autre boisson (coca, eau,…) Denner CC 
Machine à café LM 
Vaisselle LM 
Grill Papaux LM 
Glaces Arconciel CC 
Bière (Biermanufacktur) CC 
Food-Truck (Burger-Frites (P’tit traiteur) et Pâtes (da Carmine Spaghetti) et Raclette) 
Ils vendent et encaissent leur nourriture, boisson chez nous. Des bons seront émis 
par notre association. Le remboursement interviendra à la fin. 
 CC 
Trouver des bénévoles (Raymond,…. ?) TOUS 
Prochain comité : 
Liste de prix et affiche « Info consigne » et programme de travail LM 
Voir pour t-shirt « collaborateurs » CC 
Bon (à faire Pâtes) et voir pour les autres CC 
 
 
 
Automne 2021 Match aux cartes (éventuellement ou faire en février 2022) 
(voir en septembre) 
 
 
05.12.2021    Loto des enfants 
(voir à la rentrée scolaire 2021/2022) 
 
 
 
2022  
 
07.01.2022        Apéritif des rois 
Réservation salle ? 
 
26.01.2022        Assemblée générale 
Réservation salle ? 
 
DATE Chasse aux œufs (voir év. Pères blancs) 
 
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  
 
Sortie des retraités (voir pour la date 2022 ou 2023) 
 
 
  



 
 
 
 

4. Kiosque de la Vignettaz 
 
L’association a été créée pour l’utilisation du kiosque (Présidence par Marie-Claire 
Rey-Baeriswyl). Des questions restent ouvertes à savoir pour les cotisations, prix 
de location. Agenda online à voir comment l’intégrer. CC va en parler avec M. Galli. 
Une assemblée générale aura lieu le dimanche 3 octobre suivi de l’inauguration. 
CC ne pourra pas être présent. Remerciements pour l’article du journal.  
 

5. Journal 
 
Le journal devrait paraître d’ici la fin juin. La Raiffeisen ne met plus d’annonce 
dans notre journal.  
 

6. Quartiers statistiques de la Ville 
 
Nous avons jusqu’au 27.08.2021 pour donner une observation ou remarque 
concernant ces tracés de quartiers statistiques. CC va faire une ébauche de 
réponse qu’il soumettra au comité. 
 
 

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, RM 3xl, RT xl, EB xl, BMG XXL) CC 
 
Voir avec Ewatra à la reprise CC 
 
 

 
 
 

 
Prochain comité : 30 août à 19h00  


