
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 231 de la séance de comité du  
lundi 21 février 2022  

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

1. PV No 230 de la séance du 17 janvier 2022 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Bulletin de l’Avenir 
- Divers mails déjà transmis 

 
 

3. Activités 2022 
 
 
Lundi 18 avril Chasse aux œufs 
 
Lieu : Père blancs / CC demande faite- en attente de la réponse de M. Maillard 
Affiches et flyers  CC 
Commander les œufs chocolats CC 
Boissons  CC 
 
 
 
  

 



 
 
 
DATE Exposition des Artistes 
 
Inscriptions : 19 artistes (pas que de la peinture) 
Salle réservée pour le 23 avril (samedi) au 1er mai 
 
Réservation des panneaux et commande les crochets OK 
Montage vendredi matin 
 
Planning : 

- Convocation des artistes vendredi 16h.  
- Vernissage samedi 23 à 18h. Les artistes invitent 5 personnes max. (non 

ouvert à tous) 
- Ouverture dès dimanche 24 au samedi 30, ouvert à tous de 16h à 18h, mardi 

26 et jeudi de 16h à 22h. 
- Récupération des œuvres : dimanche 1er mai à 14h.  

 
Voir pour les cartons blancs à l’école sinon voir avec Ville CC 
Voir pour les chainettes à l’école ou commander fil nylon (Boesner) CC 
Donner photo tableau Marcel Meyer à CC RT 
25 Affiches A4 et 15 A3 + 800 flyers CC 
Voir dimensions exacts du panneau à la Ville CC 
Tenir le fichier des œuvres LM 
Demander aux artistes une photo de lui-même à afficher à côté des œuvres LM 
Envoyer confirmation de gratuité à Edilité CC 

Annoncer manif à « Sortir » La Liberté avant le 13.04 / sortir@laliberte.ch LM 
Annoncer manif à 1700 LM 
Organiser qui ouvre et qui ferme TOUS 
Demander une clé supplémentaire au Concierge CC 
 
 
 
Vendredi 27 mai Fête des voisins  
 
Avertir le concierge CC 
Affiche à faire CC 
 
 
01.06.2022 Assemblée générale  
 
Informer la Ville (confirmation) CC 
Informer les journalistes et la police de proximité LM 
Faire affiche   CC 
Salle pré-réservée (ok du concierge pour max 120 pers.) CC 
Voir avec concierge pour frigo, beamer, chaises CC 
Comité, tous ok pour continuer ? oui 
Nommé BMG comme membre 
Nommé EB comme vice-président 
Annoncer démission Géraldine 
Comptes révisés 
Transmettre le fichier des comptes 2019 et 2020 à CC LM 
Affiches   CC 
Boissons (à voir si possible de faire) CC 
Plats viande (à voir si possible de faire) LM 

mailto:sortir@laliberte.ch


 
 
 
DATE ?        Benichon (éventuellement) 
 
 
DATE ?        Match aux cartes (éventuellement) 
 
DATE ?        Illuminations Noël 
 
DATE ?        Loto des enfants 
 
 
 
 
DATE ? Sortie des retraités (voir plutôt en 2023) 
Idées ?  
 

 
 

4. Journal 
 
CC et RT ont été faire un tour de quartier le 26 janvier dernier. Pour l’instant pas 
de nouveau contrat (voir pour les relancer). 
 
Prochain comité du journal aura lieu mardi 22 février 2022.  
Parution prévue ? Prévoir avant mi-mai. 
 
CC a reçu une demande d’annonce d’activité dans le quartier. M. Jean-Bernard 
Pallisser a créé avec des amis un club de course à pied. Ils s’entrainent tous les 
mercredis dès 12h15 depuis la Rte de Beaumont. 
 
LM s’est renseigner auprès de la Raiffeisen pour les BV. Le coût est de 20 
centimes par BV. A voir avec l’imprimerie. 

 
 

5. Kiosque 
 
Point reporté au vu de l’absence de BMG. 
 
 

6. Friglâne 
 
CC a envoyé un mail avec une invitation à une présentation du projet du parc du 
Vallon par la Ville prévue le jeudi 24 février. CC et RT seront présents. BMG 
devrait également être présent.  
 
 

7. Divers et prochain comité 
 

- Chemin de Bethléem 
CC a envoyé son projet de report de statistiques des retours des riverains. Ce 
document va être envoyé à la Mobilité pour y donner suite. CC a également 
pris contact avec un habitant qui serait d’accord de s’investir dans ce projet. 
CC doit le recontacter pour voir ce qui peut être fait pour la suite.  
 



 
 
 

- 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 
 
 

- Cotisations 
Laurent Rappo a donné en cash à LM la somme de CHF 30.00 pour la 
cotisation 2022. 
 
 
 
 
Prochain comité : 28 mars à 19h00 au Bistrot de Beaumont 


