
 

 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 227ème de la séance de comité du  
lundi 30 août 2021  

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

1.  PV No 226 de la séance du 21.06.2021 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 
 

2.  Correspondance  
 

- Courriel – Préfecture pour les Assises nocturnes 
- Divers mails déjà transmis 

 
 

 
 

3.  Activités 2021-2022 
 
 
25.09.2021 Fête de quartier 
 
Grillades (uniquement saucisses et schubling) pas de salade 
Problème pour les tables, car pas de Garden à disposition. Voir pour régler ce 
problème.  CC 
Concept Covid à faire CC 
Bar avec 2 frigos ok 

 



 
 
Remorque frigorifique ok 
Commande du vin : 
 Vin blanc (Vully Chervet) 
 Rosé (Œil de Perdrix Riondaz) 
 Vin rouge (Pinot Cave du Rhodan) (dernière facture 70) 
 10 Tables ronde haute à commander 
Autres boissons (LM envoie à CC la liste) (eau minérale, coca, thé froid, sirops) 
Bière boxer à commander chez Denner 
Bière Patriote voir pour confirmation CC 
Abricotine et Williamine à commander 
Glace à commander selon météo CC 
Cup and More LM 
Assiette du food-truck à vérifier avant la commande CC 
Machine à café ok 
Grill ok 
Serviettes à acheter CC 
Cartons à saucisse à acheter CC 
Pain à commander 
 
Vendredi dès 16h. : J-P Fracheboud, Teemu, AUTRES ? 
Samedi : Géraldine, Dominique à voir, sœurs à CC, parents de CC, Tornare , 
AUTRES ? 
Dimanche 9h-12h : A CHERCHER 
Bons raclettes, saucisse, frites, hamburger. Aller voir à l’école CC 
Avertir le concierge CC 
Affiches CC 
Affiches consignes et alcool à voir CC 
 
 
 
Décembre 2021        Loto des enfants (A VOIR) 
 
 
2022  
 
07.01.2022        Apéritif des rois 
Réservation ok 
 
26.01.2022        Assemblée générale 
Réservation ok 
 
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 CC 
 
DATE    Sortie des retraités (voir si 2022 ou 2023) 
 
 
Automne 2022        Match aux cartes  
 

 
  



 
 
 

4.  Kiosque de la Vignettaz 
 
BMG a demandé des bénévoles pour notre fête du quartier. L’inauguration va 
sûrement être reportée (03.10.2021). Actuellement rien de nouveau. Retard dans 
les travaux.  
 
 

5.  Journal 
 
Un comité de rédaction va être fait en 10.2021. LM aura besoin d’un nom pour le 
Kiosque. Le journal paraîtra à mi-décembre.  
 
 

6.  Projet FriGlâne 
 
Le projet est paru dans la Liberté du 31 juillet. Aucune information n’est parvenue 
avant à l’AIQBVM. 2 habitants ont écrit à l’AIQBVM (1 personne de Bethléem et M. 
Neuhaus du groupe Kiosque). CC et BMG ont participé à une vision locale 
organisée par M. Neuhaus. Suite à cette réunion, un collectif a été créé afin d’obtenir 
des informations de la Ville et des promoteurs (notamment pour savoir s’il y un réel 
besoin de construire autant d’appartement). CC s’intéresse surtout de savoir quels 
commerces pourraient venir dans ce projet (une COOP ou autre). Un courrier des 
lecteurs a été envoyé à la Liberté pour voir si d’autres habitants seraient intéressés 
à la démarche. M. Neuhaus proposait aussi de faire une assemblée extraordinaire 
avec la venue des promoteurs. Cela ne sera pas organisé ainsi, mais pourquoi pas 
plutôt une séance d’information donnée dans notre quartier.  
 
 

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)  
 
Voir pour passer la commande auprès d’Ewatra  CC 
 
 

 
 
 

 
Prochain comité : 13 septembre 2021 à 19h00 (Bistrot) 


