
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal no 237 de la séance de comité du  
lundi 21 novembre 2022  

 
 
Présidence Christophe Chassot CC 
 
Présents Laurence Métrailler LM 
 Robert Thomi RT 
 Roger Mollard RM 
 Emilio Brügger EB 
 Harald Peter HP 
 Rachel Meier-Bovet RMB 
 
Absent - - 
    
 
Distribution aux participants, excusée et Pier-Luigi 
 
 
Préambule 
CC souhaite la bienvenue à RMB qui remplace Ruth Wenger pour la représentation 
de l’AKiVi. 
 
 

1. PV No 236 de la séance du 3 octobre 2022 
 
Le PV est accepté et approuvé 
 
 

2. Correspondance  
 

- Journal de la Landwehr 
- Facture du souper du comité 
- Divers mails déjà transmis 

 
 

3. Activités 2023 
 
 
06.01.2023 Apéritif des rois 
 
RDV 17h15 
Animation dès 18h 

Réservation de la salle  ok 

 



 
 
 
Boissons CC 
Pain + commande LM 
Plats froids viande à aller chercher CC 
Plats fromage à aller chercher RM 
 
 

25.01.2023 Assemblée générale / 20h 
 
RDV 19h 
Réservation de la salle ok 
Convocation des réviseurs des comptes LM 
Mise en place par le concierge CC 
Pour l’OJ, rien de particulier 
Affiche CC 
Convocation presse, commune, police de proximité LM 
Liste des présence LM 
Liste des récipiendaires à donner à CC LM 
Boissons CC 
Plats de viande CC 
Plats de fromage RM 
Pain LM 

 
 
11.02.2023 Visite de l’Hôtel cantonal 
 
RDV est à 9h30 sur place 
Visite à lieu à 10h avec présentation de Bernhard Altermatt 
Infos dans le prochain journal 
Ajouter délai au 15 janvier 2023 dans l’inscription  CC 
 
 
10.04.2023 Chasse aux œufs 
 
Affiches et flyers CC 
Commande des œufs Kinder ou chez Chocolat Villars CC 
Boissons  CC 
 
 
26.05.2023 Fête des voisins 
 
 
DATE ? Fête du quartier 
Roulotte-bar chez Ottet pour CHF 400.00 RM 
Date à regarder avec la pétanque CC 
Poser question Vide-Grenier CC 
 
 
??.10.2023 Sortie des retraités  
Idée : Sucrerie Aarberg 
Dates choisies : 5 ou 12 octobre à confirmer LM 
Trouver un restaurant sur Aarberg TOUS 
 
Idées suivantes : SwissTopo, Kambly, Camille Bloch,…  
 



 
 
 
DATE ? Match aux cartes 
 
DATE ? Loto des enfants/souper de soutien (spaghettis party, chinoise,…) 

 
 

4. Journal 
 

Le journal paraitra le 15 décembre environ. Distribution pour avant Noël. 
Composition du journal : 

1 page Visite Hôtel cantonal 
1 page pour l’AKiVi 
1 page Madame Frigo 
1 page pour les usagers du TPF 
1 page pour Chocolat Villars 
1 page PV AG et ordre du jour 
 

 

5. Kiosque 
 
Dernière activité : soupe à la courge (information par affichage – site) le dimanche 
13 novembre à 17h. 
 
Prochaine activité : fenêtre de l’Avent le 10 décembre. 
 
Repas midi-rencontre : ce jeudi et le 15 décembre. Le projet a été retenu pour un 
subventionnement par l’Etat. Si des intéressés, il ne faut pas hésiter et passer par 
RMB pour s’inscrire étant donné le nombre limité de place. 
 
Une page Facebook a été créé pour l’AKiVi. Un groupe Whatsapp existe aussi.  
 
 

6. Site internet 
 
EB a rencontré Pier-Luigi pour revoir le site. Il a été voir les sites internet de 
différents quartiers. Un échantillon de site est présenté par EB. La majorité du comité 
trouve intéressant ce qui est fait pour l’association du Jura. EB va regarder avec 
Pier-Luigi pour voir ce qui peut être fait. 
 
 

7. Divers et prochain comité 
 

- Demande financement Qualité de vie Beaumont-Vignettaz 
CC a fait circuler le mail de M. Neuhaus à tout le comité. Le risque d’accepter 
la demande est de créer un précédent.  
 
L’idée serait de faire une participation est retenue. Le montant de la 
participation se montera à CHF 300.00. La décision est prise à l’unanimité du 
comité. Un courrier va être fait par CC pour leur annoncer la nouvelle et 
demander un bv pour effectuer le versement. 
 

- Papier à lettres  
LM en a besoin. A demander à la Ville CC 
 



 
 
 
 

- Maison de quartier 
Nicolas Jordan demande pourquoi le quartier n’a pas de maison de quartier 
dans le quartier. LM lui a déjà répondu.   
 

- Activité au tea-room 
Une membre du comité de rédaction propose de faire des activités pour les 
gens seuls du quartier. A en parler lors de la prochaine AG et dans le prochain 
journal afin de voir qui pourrait s’en occuper. Voir aussi avec le gérant du tea-
room s’il serait intéressé.  
 

- Rencontre des associations 
CC va envoyer le PV de la séance à tout le comité. Il n’y a pas eu de 
discussion sur la mobilité car M. Nobs était finalement absent.  
 
 
 
 
 
Prochain comité : 9 janvier 2023 à 19h15 au Bistrot de Beaumont 


