
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 230 de la séance de comité du  
lundi 17 janvier 2022  

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

1. PV No 229 de la séance du 29 novembre 2021 
 
CC s’excuse pour le retard pour l’envoi du dernier PV. 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Vœux de la Paroisse 
- Carte de M. Liaudat (ancien président de la Landwehr) 
- Divers mails déjà transmis 

 
 

3. Activités 2022 
 
 
Mi-janvier 22 Illuminations de Noël 
 
RT a enlevé les guirlandes  
RT a remis l’enveloppe aux pompiers 
Jean-Daniel Rotzetter a appelé LM pour informer que les sapins devant chez lui 
seraient susceptibles de faire l’affaire pour les années prochaines.  
A voir pour l’année prochaine. 
 
  

 



 
 
 
26.01.2022 Assemblée générale  
 
Déplacée à fin mai (18)-début juin (1) 
Informer la Ville  CC 
Informer les journalistes et la police de proximité LM 
Faire affiche « Reporté » CC 
 
Salle a réservé  CC 
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 
Comptes révisés 
Transmettre le fichier des comptes 2019 et 2020 à CC LM 
Affiches (rajouter le pass) à voir si toujours d’actualité 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 
 
Inscriptions : 13 artistes (pas que de la peinture) 
Confirmation de réservation de la salle (semaine après Pâques) 
 
Réserver les panneaux et commander les crochets CC 
Affiches (Voir pour avoir une photo) et flyers CC 
 
 
 
 
Vendredi 27 mai Fête des voisins  
 
Avertir le concierge CC 
Affiche à faire CC 
 
DATE ?        Bénichon (éventuellement) 
 
DATE ?        Match aux cartes (éventuellement) 
 
 
DATE ?        Loto des enfants 
 

 



 
 
 
DATE ? Sortie des retraités (voir plutôt en 2023) 
Idées ?  
 

 
 

4. Journal 
 
Le dernier journal devait arriver le lundi 13, mais est arrivé la semaine de Noël.  
A revoir pour la prochaine édition, pas optimal de faire ainsi.  
 
Convocation à faire pour la prochaine édition LM 
 
LM remet à RT des exemplaires du dernier journal 
CC et RT fixe la date pour faire le tour du quartier afin de trouver de nouveaux 
annonceurs, à savoir mercredi matin 26 janvier (RDV à 8h30 Tea-Room) 
Prendre les tarifs (couleurs) CC 

 
 

5. Restriction de trafic Bethléem 
 
CC fera un fichier qui compile le tout et le remettre à tout le comité. 
Pour la suite à donner, CC enverra aussi le fichier à la Ville pour voir ce qu’ils en 
pensent. 
 
 

6. Kiosque Vignettaz 
 
Retour sur l’inauguration. Joli succès. Il y a eu beaucoup de personnes 
présentent. Il y avait en fait 3 manifestations en même temps (St-Nicolas, fenêtre 
de l’avent et l’inauguration). Le conseil communal était également présent. A 
présent, l’association du kiosque regarde pour la mise en location et quelle 
personne aura la charge pour donner la clé. Les locations devraient débutées 
cette année.  
Prochains projets : soupe de carême, table d’hôtes, … 
Emilio a été à l’inauguration et représenté le comité de l’AIQVM. 
 
 

7. Divers et prochain comité 
 

- Collectif FriGlâne 
Le collectif est toujours actif. Une présentation du projet était prévue à l’AG. 
CC participe à quelques réunions. Il y a des oppositions de personnes privées 
qui sont en cours. Une rencontre avec la Ville est prévue aussi. 
 

- Comptes AIQVM 2020 
Charges : Env. CHF 10’400.- 
Recettes : Env. CHF 15'900.- 
Bénéfice : CHF 5’516.15 
 
Comptes AIQBVM 2021 
Le comité est ok afin que les cotisations déjà encaissées fin décembre 2021 
soient comptabilisées sur 2022. 
 



 
 
 

- 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 : 21 février 2022 à 19h00 au Bistrot de Beaumont 


