
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 236 de la séance de comité du  
lundi 3 octobre 2022  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Robert Thomi RT 
 Roger Mollard RM 
 Emilio Brügger EB 
 Harald Peter HP 
  
Absente Rachel Meier-Bovet RMB 
    
 
Distribution aux participants, excusée et Pier-Luigi 
 
 
Préambule 
CC informe le comité que Ruth Wenger est remplacée par RMB pour la représentation 
du Kiosque de la Vignettaz.  
 
 

1. PV No 235 de la séance du 29 août 2022 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Divers mails déjà transmis 
 
 

3. Activités 2022-2023 
 
 
Retour Bénichon 
Peu de monde, mais très sympa. Bonne ambiance. La musique était faible. Pour la 
prochaine édition, penser de rappeler au concierge de mettre à disposition les haut-
parleurs. Pour le repas, le jambon aurait pu être plus chaud. La répartition des tables 
était bien pensée. Le retour s’est bien passé. 
  

 



 
 
 
07.10.2022 Souper Comité (avec le comité de rédaction) 

Résidence St-Martin à Cottens 
RDV à 18h45 
Apéritif dès 19h00 
Repas à 20h 

 
 
Illuminations Noël 

CC se pose la question, si bien de faire ces illuminations cette année. A son avis, 
la Ville ne mettra pas à disposition de sapin. Ok pour cette année de ne pas faire 
d’illuminations.  

 
 
06.01.2023 Apéritif des rois 

Réservation de la salle  ok 
 
 

25.01.2023 Assemblée générale 
Réservation de la salle ok 
 
 

02.2023 Visite de l’Hôtel cantonal 
EB regarde avec Bernard Altermatt pour avoir des dates et le nombre maximum de 
participants.  
 
 
10.04.2023 Chasse aux oeufs 
 
 
DATE ? Sortie des retraités  
Idées ?  Sucrerie Aarberg, LM doit voir avec son contact LM 
 SwissTopo  
 Kambly 
 Camille Bloch, … TOUS 
 
 
DATE ? Fête des voisins 
 
 
DATE ? Fête du quartier 
Voir avec Ottet location pour la location du bar 
Idées : marché artisanal, tournoi de pétanque, vide-grenier TOUS 
Voir avec la pétanque pour la date de leur manifestation CC 
 
DATE ? Match aux cartes 
 
 
DATE ? Loto des enfants/souper de soutien/Concert 

 
 

4. Journal 
 

Prochain comité de rédaction le mardi 11 octobre 2022.  



 
 
 

5. Kiosque 
 

Quelques nouvelles du Kiosque et de l’AKiVi via informations données à CC par 
RMB: 
 
- Depuis cet été, des soirées « Tricot » ont lieu au Kiosque le 
2ème et le 4ème jeudi du mois ; 
 
- Depuis août, l’activité « Midi-rencontres au Kiosque » est 
lancée : 1 x par mois, un repas simple et convivial entre voisin·es, 
personnes retraitées ou actives. Le repas est préparé par une équipe 
bénévole pour une douzaines de personnes. C’est le début et c’est sympa. RMB 
nous en dit plus au prochain comité … 
 
- Le vide-dressing d’automne du 24 septembre a dû être annulé pour 
cause de mauvais temps 
 
- Une activité pour les jeunes enfants de 5-6 ans « Atelier 
créatif – Le pinceau magique » doit débuter cette semaine 
 
* Les activités sont notamment annoncées par affiches (aussi à 
Beaumont-Centre) et bien sûr sur le site de l’AIQBVM … RMB réitère ses 
remerciements à l’Association et en particulier à Pier-Luigi Galli. Sur le 
site on trouve aussi des infos pour la location du Kiosque … 
 

 

6. Lignes TPF 
 
CC et EB ont rencontré M. Patrick Jordan, responsable de l’immeuble de la Rte de la 
Gruyère 10 pour les lignes de bus. Il aimerait voir pour créer un groupe dans le 
quartier pour voir ce qui peut se faire pour remettre le tracé des bus comme avant. 
 
Ils ont proposé de faire une réunion avec les habitants qui seraient concernés à la 
salle polyvalente ce mercredi 05.10.2022. Des flyers ont été distribués. 
 
En fonction du nombre de participation une suite sera donnée par M. Jordan ou pas. 
 
L’AIQBVM peut faire un courrier pour demander à la Ville de Fribourg faire un 
comptage de véhicules dans le quartier, car selon CC, plus de véhicules circulent sur 
la route de la Veveyse avec les feu et le bus. Il faudrait aussi déplacer l’affichage du 
quartier au nouvel arrêt de bus. EB s’en occupe de le faire. 
 
 

7. Divers et prochain comité 
 

- Papier à lettres 
CC doit commander auprès de l’imprimerie de la Ville 
 

- Liste des membres du comité 
LM fait passer la liste aux membres pour contrôler. 
 
 
 



 
 
 

- Site internet 
EB propose de réactualiser le site. EB prendra contact avec Pier-Luigi pour 
voir ce qui peut se faire.  
 

- 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 novembre 2022 à 19h15 au Bistrot de Beaumont 


