
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 232 de la séance de comité du  
lundi 28 mars 2022  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Robert Thomi RT 
 Roger Mollard RM 
 Ruth Wenger RW 
  
Absents Emilio Brügger EB 
    
 
Distribution aux participants, excusés et Pier-Luigi 
 
 
CC souhaite la bienvenue à Ruth qui remplace provisoirement Benoît Morier-
Genoud. Elle sera la personne de référence pour le Kiosque.  
 

1. PV No 231 de la séance du 21 février 2022 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Divers mails déjà transmis 
 
 

3. Activités 2022 
 
 
Lundi 18 avril Chasse aux œufs 
 
Lieu : Places de jeux Gruyère 10 à 14h30 
Rendez-vous à 13h30 pour la préparation 
Affiches et flyers  ok 
Commander les œufs chocolats ok 
Boissons  CC 
LM s’excuse pour la chasse. 
 
 
 

 



 
 
 
25 avril Exposition des Artistes 
 
Inscriptions : 17 artistes (pas que de la peinture) – 2 désistements 
Salle réservée pour le 25 avril (lundi) au 1er mai 
 
Réservation des panneaux et commande les crochets OK 
Montage vendredi matin 
Courrier aux artistes envoyés OK 
Appeler Marcel Geinoz au 026 242 95 70 pour les problèmes de crochets CC 
Voir pour commander fil nylon (Boesner) CC 
Matériel (punaise, agrafeuse, agrafes) CC 
Liste no « étiquettes » autocollantes, prévoir 150 CC 
 
Planning : 

- Montage lundi 25 avril 14h-16h 
- Convocation des artistes lundi 16h.  
- Ouverture dès mardi 26 au samedi 30, ouvert à tous de 14h à 18h, jeudi de 

14h à 22h. 
- Récupération des œuvres : dimanche 1er mai à 14h.  

 
Voir pour les cartons blancs à l’école avec concierge CC 
Boisson, café, thé, vins, bière, gobelets, tasse à café CC 
Tenir le fichier des œuvres LM 
Demander aux artistes une photo de lui-même à afficher à côté des œuvres LM 

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 et le frigo au Concierge CC 
 
 
Vendredi 27 mai Fête des voisins  
 
Avertir le concierge CC 
Affiche à faire CC 
Boisson CC 
Viande LM 
 
 
01.06.2022 Assemblée générale  
 
Informer la Ville (confirmation) CC 
Informer les journalistes et la police de proximité LM 
Faire affiche   CC 
Voir avec concierge pour frigo, beamer, chaises CC 
Comité, tous ok pour continuer ? oui 
Nommé BMG comme membre – RW doit me reconfirmer RW 
Nommé EB comme vice-président 
Annoncer démission Géraldine 
Comptes révisés 
Transmettre le fichier des comptes 2019 et 2020 à CC LM 
Boissons (à voir si possible de faire) CC 
Plats viande (à voir si possible de faire) LM 
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11.09.2022        Benichon (éventuellement) 
 
Voir avec Jean-Marc Papaux si disponible LM 
Pré-réserver la salle  CC 
Affiche à prévoir pour mi-août 2022 CC 
 
 
DATE ?        Match aux cartes (éventuellement) 
 
DATE ?        Illuminations Noël 
 
DATE ?        Loto des enfants 
 
 
 
DATE ? Sortie des retraités (voir plutôt en 2023) 
Idées ?   TOUS 
 

 
 

4. Journal 
 
Pour l’agenda, mettre l’information de la fête des voisins et de l’assemblée 
générale.  
Pour les annonces, LM devra sûrement faire des téléphones pour avoir les 
confirmations, car pas tous les annonceurs ont répondu. 
Les bulletins de versement, LM doit encore recevoir le bon à tirer.  
 
 

5. Kiosque 
 
Agenda 
- Assemblée générale le mercredi 30.03.2022 à 20h au Kiosque. 
- Le samedi matin (9h30), 9 avril et 11 juin pour « Mise en forme » (Yoga, …) 
- Vide-dressing le samedi 7 mai 
- Fête des voisins 20 mai 

 
Le groupe regarde pour les principes de cotisations et pour les locations.  
 

6. Quartiers statistiques 
 
Nous avons reçu un courrier et un mail à ce sujet. CC l’a transféré à tout le comité. 
 
LM remonte que le nom doit mentionner Monséjour dans la dénomination de notre 
quartier. CC fera la demande de modification avant le 30 avril.  
 
 

7. Retour réunion associations de quartier 
 
CC a participé à la dernière réunion. Il n’y avait que Pérolles (organisateurs), 
Bourg, Schönberg et Alt. CC a transféré le PV.  
 
 
 



 
 
 
 

8. 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) CC 
 
Voir avec Ewatra CC 
 

 
 
 
 
Prochain comité : 16 mai à 19h00 au Bistrot de Beaumont 


