
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 233 de la séance de comité du  
lundi 16 mai 2022  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Robert Thomi RT 
 Emilio Brügger EB 
 Ruth Wenger RW 
 
  
Absents Roger Mollard RM 
 Robert Thomi RT 
 
 
    
 
Distribution aux participants, excusés et Pier-Luigi 
 
 
 

1. PV No 232 de la séance du 28 mars 2022 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Divers mails déjà transmis 
 
 

3. Activités 2022 
 
Pour les retours d’activités pour la chasse aux œufs et l’expo des artistes, CC remonte 
un problème constaté à savoir la participation des membres du comité aux activités. 
LM s’était excusée pour la chasse aux œufs. Pour l’expo des artistes, elle s’est 
beaucoup investie (préparation des listes, gardes durant la semaine, …). RT est venu 
pour l’installation des panneaux et pour effectuer une garde durant la semaine. CC 
avec sa femme et ses enfants pour l’installation et le démontage des panneaux. Sans 
eux, la manifestation n’aurait pas pu se faire. CC est déçu car ni EB ni RM ne sont 
même passés un soir pour voir l’exposition. CC demande que les membres du comité 
participent aux manifestations sauf si excusés. CC essayera de faire un rappel pour 
les participations avant les prochaines manifestations.   

 



 
 
 
Chasse aux œufs 
 
Retours : très bonne participation avec env. 50 enfants et beaucoup de parents. 
 
 
Exposition des Artistes 
 
Retour : 4 désistements sur 20 inscrits. L’accrochage et le décrochage se sont bien 
passés. Les artistes étaient tous à l’heure. Le résultat des ventes se monte à 
CHF 150.-. Il y a eu 150 visiteurs (20 de moins qu’à la dernière édition). Beaucoup 
d’artistes sont venus durant les heures d’ouverture. Le jeudi soir, une pizza était 
offerte. Les participants ont été contents de l’organisation.  
 
 
 
Vendredi 27 mai Fête des voisins  
 
RDV : 17h00 
Avertir le concierge par mail CC 
Affiche à faire (3 grandes de chaque pour LM- 8-9 petites pour EB) ok 
Boissons CC 
Viande (6 plats) et pain / CC ira chercher avant 18h LM 
 
 
 
01.06.2022 Assemblée générale (20h)  
 
RDV : 19h00 
 
Informer la Ville (confirmation), Mme Burgener sera présente ok 
Informer les journalistes et la police de proximité ok 
Faire affiche   ok 
Proposer aux vérificateurs (Dominique et Anne) de continuer 1 année  
Voir avec concierge pour frigo, beamer, chaises CC 
Comité, tous ok pour continuer ? oui 
Nommé un représentant du Kiosque comme membre   
Nommé EB comme vice-président 
Annoncer démission Géraldine 
Cadeau Géraldine LM 
Comptes révisés 
Transmettre le fichier des comptes 2020 et 2021 à CC LM 
Préparer liste des présence LM 
Liste des récipiendaires à remettre à CC LM 
Boissons   CC 
Plats viande (10x) et pain / CC ira chercher avant 18h LM 
AKIWI – remettre le document de présentation avant AG RW 
 
 
 
16.06.2022        Fête-Dieu 
 
Contacter Landwehr CC 
Ok pour prendre en charge la soupe et redire au bistrot s’ils viennent 
 



 
 
 
 
10.09.2022        Benichon (éventuellement) 
 
Jean-Marc Papaux ne sera pas disponible pour le même concept que les années 
passées. 
Par contre, il a proposé un autre concept. Une petite bénichon le samedi soir avec 
salade et jambon.  
 
OK pour cette nouvelle activité (dépend de la disponibilité de la salle) 
  
Pré-réserver la salle pour le samedi 10 dès 14h et dimanche CC 
Affiche à prévoir pour mi-août 2022 CC 
Faire sur réservation, à mettre dans le prochain journal 
 
 
11.2022        Match aux cartes (date à discuter au prochain comité) 
 
DATE ?        Illuminations Noël 
 
 
 
 
DATE ? Sortie des retraités (voir plutôt en 2023) 
Idées ?  Sucrerie d’Aarberg TOUS 
 
DATE ?        Loto des enfants 
 

 
 

4. Journal 
 
Le journal est paru avant le 1er mai (sauf une partie du quartier). La livraison est 
arrivée avec une semaine de retard.  
 
Certains immeubles n’ont pas été livrés. 
 
Le prochain devrait paraître fin août. 
 
Convoquer le comité de rédaction LM 
 
 
 

5. Kiosque 
 
Agenda 
- Fête des voisins 20 mai 
- Activité Qi-gong et yoga 5 juin (matin) 
- Automne – un vide-dressing év. / jeux de société 

 
  



 
 
 

6. 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 
 

- Paiements à faire 
Diverses factures à payer LM 
 

- La place Vignettaz-Daler se transforme 
Les délais étaient un peu courts pour y participer. Par contre, selon retours de 
la Ville, la participation a été bonne. Des ateliers sont prévus le 25.05.  
 
 
 

Prochain comité : 27 juin à 19h00 au Bistrot de Beaumont (RW déjà excusée) 


