
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 234 de la séance de comité du  
lundi 27 juin 2022  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Robert Thomi RT 
 Roger Mollard RM 
 Emilio Brügger EB 
 Harry Peter HP 
  
Absente Ruth Wenger RW 
    
 
Distribution aux participants, excusée et Pier-Luigi 
 
 
Préambule 
 
CC souhaite la bienvenue à ce comité à HP. Il va intégrer le comité, mais sera 
nommé membre qu’à la prochaine AG. HP se présente aux membres du comité. Il 
est bilingue, travaillait chez Nestlé, mais actuellement au chômage. Il a un intérêt 
pour la durabilité et l’environnement. Il habite Ch. de Bethléem 6.  
 
 

1. PV No 233 de la séance du 16 mai 2022 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Le Bulletin de l’Avenir / LM va envoyer par mail pour les prochains numéros 
- Divers mails déjà transmis 

 
 

3. Activités 2022 
 
 
27.05.2022 Fête des voisins  
 
Pas de retours particulier, un peu moins de personnes que d’habitude.  
 

 



 
 
 
01.06.2022 Assemblée générale  
 
L’intervention de M. Neuhaus était un peu longue, sinon pas de retours particuliers. 
LM remet à CC la liste des présences (50 personnes présentes). Peu de monde par 
rapport aux dernières années. 
 
 
10.09.2022        Petite Bénichon  
 
Voir avec Jean-Marc Papaux si disponible LM 
Pour le journal, LM a besoin d’informations. Le nom choisit est Petite bénichon. 
Concept : 18h apéritif offert, repas à 19h (jambon, salade patate et haricot, meringue 
et crème double. 
Réservation de la salle  ok 
Liste de prix (repas uniquement : CHF 15.00 / meringue : CHF 5.00). Pour les enfant, 
gratuit jusqu’à 5 ans, 5 à 10 ans CHF 5.00 et de 10 à 15 ans CHF 10.00 
Délai de réponse pour inscriptions : 5 septembre (lundi) 
Bulletins au kiosque et chez Papaux 
Concierge ok 
Affiche à prévoir pour mi-août 2022 CC 
Organisation : 

- Boissons (livraison vendredi soir ? – retour lundi ?) chez Landi CC 
Minérales, vins (vully, œil de perdrix et pinot) et bières 
Frigo supplémentaire chez Landi CC 
Schnaps (voir école ou acheter) CC 
Donner la facture à CC de la dernière fois LM 

- Demander Frigo supplémentaire au concierge CC 
- Commander Café chez Nano LM 
- Commander Cup and More pour 100 personnes (verres à vin blanc,  

verres à vin rouge, verres 3dl, cuillères à soupe, fourchettes, couteau. LM 
- Liste de prix à préparer LM 
- Décoration (serviettes, set de table, autre déco) CC 
- Plan de tables à amener au prochain comité LM 
- Bols à soupe CC 
- Apéritifs (chips, flûtes) CC 
- Bénévoles à trouver (1 personne au bar et 3 pour servir repas) TOUS 
- Caisses (2x) LM 
- Liste monnaie à donner à CC LM 
- Musique – préparer playlist CC 
- Chercher meringue et crème (Palais du fromage) RM 
- Chercher pain (Beaumont) RT 
- Chercher jambon et salade CC 

 
Horaire pour préparer : samedi 14h 
Horaire pour ranger : dimanche matin (9h00-12h00) 
 
 
DATE ?        Match aux cartes (éventuellement) 
 
DATE ?        Illuminations Noël 
 
DATE ?        Loto des enfants 
  



 
 
 
 
06.01.2023 Apéritif des rois 
 
Réservation de la salle CC 
 
25.01.2023 Assemblée générale 
 
Réservation de la salle CC 
 
 
DATE ? Sortie des retraités (voir plutôt en 2023) 
Idées ?  Sucrerie Aarberg, autres ? TOUS 
 

 
 

4. Journal 
 
La distribution du journal est prévue pour la fin août. 
LM voudrait couper en 2 une partie du quartier distribué par un porteur. RT serait 
disponible pour faire la 2ème partie. A voir si possible dès la prochaine distribution. 
 
 

5. Kiosque 
 
Reporté au vu de l’absence de RW. 
 
 

6. PAL 
 
RM s’est rendu sur place pour cette séance. Beaucoup de personnes étaient 
présentes. Une présentation du PAL avec tous les quartiers a été faite, mais 
difficile de voir ce qui nous concernait. Pour Friglâne, un nombre d’habitants a été 
fixé (revu à la baisse). Les habitants ont été informés lors de notre AG de la tenue 
de cette séance d’information. 
 
 

7. Divers et prochain comité 
 

- Factures à payer 
CC a signé les paiements (remboursements LM et CC, facture Papaux). 
 

- Intérêt pour le comité 
CC a eu Mme Djeinabou Diallo qui serait intéressée à venir à notre comité. 
Etant donné que nous sommes à présent impairs, il faudrait une autre 
personne intéressée. En attendant, nous pouvons la contacter si besoin pour 
venir donner des coups de main à nos manifestations (si dispo). 
 

- AG Auge 
Nous avons reçu l’invitation à l’AG de l’Auge prévue le jeudi 01.09.2022 à 20h. 
Des intéressés ? 

  



 
 
 
 

- 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 : 29 août à 19h15 au Bistrot de Beaumont 


