
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 81 : de la séance du 23.01.2007

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Elisabeth Jaquier
Hervé Heimo
Nicolas Jordan
René Brohy
Laurence Métrailler

     EXCUSE : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 80

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 AG 2007

convocation : le 24 janvier à 19.15 h. au plus tard

- Charles de Reyff et Jean-Charles Bossens représenteront la commune

- boissons chez Denner et plats chez Papaux JJM
- plateaux de fromage chez Oberson Nicolas

- Elisabeth nous présente les comptes 2006 
résultat de l'exercice : bénéfice de fr. 4'172.90

- si l'exercice 2007 est bon, prévoir d'augmenter la réserve pour la fête de
quartier de fr. 1'000.- et la réserve pour le développement multimédia de
fr. 1'000.-

- sur proposition de Nicolas, on pourrait placer env. fr. 10'000.- en obligation,
par exemple : proposition à faire Nicolas

- en 2007, les frais d'envoi du journal feront partie du compte de charges
du journal (ce qui entraînera une diminution des frais postaux)
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3 Vignette habitant

- les infos seront données lors de l'AG. Nous n'avons par reçu d'autres informations
de la commune.

- suite aux propositions de la commune et aux réactions des membres participants
à l'AG, l'AIQBV prendra position

4 Illuminations de Noël

merci à René pour l'organisation des illuminations de Noël !

- pour 2007 : René et Nicolas propose de faire poser par la commune un sapin
à la Vignettaz
René prendra contact avec M. Inderbitzi en janvier pour voir si 
la commune serait d'accord de poser une fondation (possibilité de
prendre celle qui est à Beaumont)

- il faudra négocier l'achat d'une chaîne lumineuse pour la Vignettaz 
ou éventuellement voir pendant les soldes René

- les chaînes seront entreposées pendant l'année au groupe E

5 Relation de bon voisinage avec la Landwehr

- Jean Rappo, porteur du journal, propose que l'AIQBV soit membre passif
de la Landwehr pour un montant annuel de fr. 40.-

- cela peut être bénéfique pour l'association lors de diverses manifestations,
donc proposition approuvée

6 Divers et prochain comité

- Activités 2007

AG le 24 janvier 2007
Expo des artistes (vernissage le 31.03.) du 31 mars au 7 avril 07
Visite de la Chapelle du Château de Pérolles au printemps
Fête de quartier le 7 juillet 2007
Match aux cartes le 21.9. ou le 12.10.07
Loto, goûter et thé dansant des aînés le 2 décembre 2007
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- Exposition des artistes du quartier

mise en place le vendredi 30 mars dès 14.00 h. Nicolas, René et

Gaby Chablais

dès 17.00 h. Daniel et Hervé

le comité de rédaction du 1700 nous offre une page entière sur son édition 
de mars pour un article sur notre exposition des artistes

Nicolas se chargera du texte rédactionnel, agrémenté de 2 ou 3 photos Nicolas
délai rédactionnel : mi-février

- Aménagement du terrain de football de la Vignettaz

la commune nous a envoyé un plan d'implantation du projet "jubilé" mini-terrains

les travaux se feront en principe au printemps 2007 ou en 2008

- Ouverture du 850ème anniversaire

suite à la question de René, les associations, ni personne d'ailleurs, n'ont été
informés de cette ouverture

- Apéritif des Rois

l'apéritif 2007 nous a coûté fr. 800.-

Le prochain comité aura lieu le lundi 5 mars 2007 à  19.45 h.
au bureau chez Jean-Jacques

Fribourg, le 23.01.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


