
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 229 de la séance de comité du  
lundi 29 novembre 2021  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Robert Thomi RT 
 Roger Mollard RM 
 Emilio Brügger EB 
  
 
Absent Benoît Morier-Genoud BMG
   
 
Distribution aux participants, excusés et Pier-Luigi 
 
 
 
Préambule 
CC a oublié de mettre à l’OJ le point 4 Kiosque de la Vignettaz. 
 
 

1. PV No 228 de la séance du 13 septembre 2021 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Courrier de la Poste (augmentation du prix de notre adresse virtuelle) 
- Courrier du Parti socialiste de la Ville de Fribourg – Invitation 22.01.2022 
- Landwehrien 
- Divers mails déjà transmis 

 
 

3. Activités 2022 
 
 
07.01.2022 Apéritif des rois ANNULE (voir pour le refaire dans l’année) 
 
Annuler réservation salle  CC 
 
  

 



 
 
 
Mi-janvier 22 Illuminations de Noël 
 
Remerciements à RT. LM a eu de bons retours. 
Enlever les guirlandes RT 
Voir avec les pompiers (envoyer un mail pour savoir quand ils viennent) CC 
Donner l’enveloppe de CHF 150.00 aux pompiers déjà remise par LM RT 
 
 
26.01.2022 Assemblée générale  
 
Salle OK 
Voir avec concierge pour nombre de personne, frigo, beamer, chaises CC 
Comité, tous ok pour continuer ? oui 
Nommé Benoìt comme membre 
Nommé Emilio comme vice-président 
Annoncer démission Géraldine 
Convoquer les réviseurs LM 
Transmettre le fichier des comptes 2019 et 2020 à CC LM 
Affiches (rajouter le pass) CC 
Boissons (à voir si possible de faire) CC 
Plats viande (à voir si possible de faire LM 
 
 
Lundi 18 avril Chasse aux œufs 
 
Lieu : Père blancs / CC doit faire la demande 
Affiches et flyers  CC 
Commander les œufs chocolats CC 
Boissons  CC 
 
 
DATE Exposition des Artistes 
 
Claude Büschi ne peint plus et ne sera pas là vers Pâques 
Francis Zosso 026 424 33 25  
Appel aux artistes va paraître au prochain numéro. Actuellement 7 inscrits.  
Réserver les panneaux et commander les crochets CC 
Voir dates définitives avec commune et donner à LM CC 
Affiches et flyers  CC 
Voir pour avoir une photo CC 
 
 
Date à définir Sortie des retraités (voir plutôt en 2023) 
Idées ? 
 
 
Date à définir Fête des voisins (27 mai – week-end Ascension?) 
 
Avertir le concierge CC 
 
DATE ?        Bénichon (éventuellement) 
 
DATE ?        Match aux cartes (éventuellement) 
 

tel:+41264243325


 
DATE ?        Loto des enfants 
 

 
 

4. Kiosque de la Vignettaz 
 
CC a reçu un flyer pour l’inauguration prévue le 5.12.2022 à 17h00. CC ne pourra 
pas être présent. CC enverra le flyer à tout le comité. RT devrait être présent. 

 
 

5. Journal 
 
Le journal va paraître avant Noël. 
CC et RT doivent encore faire leur tour du quartier (plutôt en semaine ?). Le faire 
au début janvier. LM mettra de côté des exemplaires. 
 
 

6. Restriction de trafic 
 
CC et EB sont allés à une réunion organisée par la Mobilité. Le but était de faire le 
point avec les modifications de trafic qui ont été faite autour de l’école. Il y avait Pro 
Fribourg et l’Association des parents d’élève de la Vignettaz. Nous avons parlé de 
la borne à la route de la Vignettaz et sur la suppression des places de parcs devant 
l’école avec l’agrandissement du trottoir (végétalisation).  
Nous avons informé la Mobilité du déplacement du trafic sur Bethléem. Une 
réflexion doit se faire à ce niveau.  
Un courrier de l’AIQBVM (sondage) va être fait pour voir si les habitants seraient 
favorables à une mise en place d’une mesure pour leur route (ex : borne au 
carrefour de la Vignettaz, un panneau d’interdiction de rentrer dans Bethléem avec 
accès uniquement depuis la Migros). CC le préparera et le soumettra au Comité.  
Par la suite, une nouvelle rencontre se fera avec tous pour voir ce qui doit se faire. 
CC a pris contact avec la conseillère générale, Mme Adrienne Salina, car présente 
dans la commission de mobilité.  
 
 

7. Collectif Friglâne 
 
Le collectif est toujours actif. Une réunion de tous les membres devrait avoir lieu 
en janvier pour voir la suite. Ils viendront aussi présenter ce qu’ils font à l’AG. 
 
 

8. Divers et prochain comité 
 

- Séance avec autres associations 
CC et EB sont allé à la dernière séance. Le but était de voir les points qui 
fonctionnent ou pas dans les associations. Les prochaines séances auront 
lieu vers la fin du 1er trimestre 2022. Elles se feront en petits groupes en 
fonction des intéressés. 
 

- Retours sur Fête du quartier 
Facture des tables de plus de CHF 700.00 
Perte de 2'700.00 (orchestre un peu cher) 

  



 
 
 

- 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) CC 
 
Voir avec Ewatra CC 
 
 
 
 
 
 
Prochain comité : 17 janvier 2022 à 19h00 


