
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 92 : de la séance du 26.11.2007

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE : Hervé Heimo
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

Question posée avant le début du comité : où en est le projet de réaménagement
du terrain de la Vignettaz ?
Mme Christel Berset, conseillère générale, s'oppose à ce projet et a posé des
questions lors d'une séance de conseil. Elle n'a pas réagi lors des 2 articles parus
dans le Trait d'union, ni lors de l'AG 2007 et n'a également pas fait opposition lors de
l'enquête publique (Mme Berset habite le quartier). Elle nous a par contre demandé 
de la soutenir dans son opposition. Nous lui avons répondu que le comité soutenait ce 
projet et qu'aucune remarque ou opposition d'habitants du quartier ne nous était
parvenue à ce jour. Nous n'avons pas reçu de réponse.

1 PV No. 91

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Crèche de Beauregard

- aucun écho entendu dans le quartier, pas de demandes, pas de besoin
actuellement, donc statu quo

3 Boulangerie de Beaumont

- Jean-Jacques distribue à chacun une copie de la réponse de la Police du commerce.
Il en ressort que M. Pittet est en infraction avec la loi.

- Si lors de l'AG, un représentant de la commune ne peut nous donner de suite
favorable à ce dossier, nous continuerons alors la procédure en déposant plainte.

- Nicolas nous dit que si toutes les personnes *dérangées* écrivaient ou téléphonaient
très souvent, la police serait submergée de courrier et réagirait.
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4 Thé dansant et loto pour les aînés le 2 décembre

- convocation : mise en place dimanche 2 décembre à 10 .30 h.
loto dimanche 2 décembre 14.00 h.

- crieur : Tintin, lui confirmer l'heure Daniel
- 2 cartons seront distribués à chacun

- thés ( a prévoir plusieurs sortes), cafés et gâteaux seront offerts
acheter des cakes ou gâteaux en plus des *fait maison* Laurence
le thé sera servi après le loto

- vins et bière seront payants
- ne pas oublier de mettre le gros cochonnet Laurence
- il faudra acheter 2 thermos 

- prendre une caisse et le carnet de quittance Elisabeth

5 Illuminations de Noël

- à Beaumont, le sapin est illuminé depuis le 22 novembre
- à la Vignettaz, le sapin est posé et sera illuminé cette semaine

- pour Beaumont, fr. 300.- + ampoule à fr. 2.40 la pièce
- pour la Vignettaz, fr. 300.- pour mise à disposition, pose et dépose des luminaires

6 Apéro des Rois 4 janvier 2008

- salle polyvalente, idem 2007

7 AG 2008 23 janvier 2008

- le PV de l'AG 2007 et l'ordre du jour de l'AG 2008 ont paru dans le Trait d'union No 62

8 Match aux cartes

- Cette année, il y a un déficit de fr. 278.95

- Pour la prochaine édition, prévoir une agape et supprimer les 2 bons boissons
donnés aux inscrits
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9 Soirée choucroute chez Georgette

- Georgette du Tea-Room organise une soirée choucroute le 7 décembre prochain
à 18.30 h.

- Si vous êtes intéressés à y participer, donner réponse à Jean-Jacques au plus vite
( les Heimo et les Métrailler inscrits à ce jour)

10 Divers et prochain comité

- Mobility
avons reçu d'un membre du quartier une demande pour l'étude d'un emplacement
*Mobility*. M. Riedo d'Avis, location de voitures, sont actuellement en transaction. 

- Fortune de l'AIQBV
faire un placement de fr. 10'000.- avant la fin de l'année
Nicolas se renseignera à la Raiffeisen

- Bayer International SA remet de la publicité dans notre journal, soit 3 x 1/2 page
à fr. 300.- l'édition

- Elisabeth nous informe qu'elle reste au comité, cela nous fait à tous plaisir !

- Nicolas nous a représenté à l'AG de l'Association des quartiers Guintzet et Gambach.
Cette association a des problèmes de trésorerie suite aux frais d'avocat relatifs
à la mise en sens unique de l'Avenue de la Gare. Elle propose d'augmenter ses
cotisations (actuellement 80 membres à fr. 30.- de coti pas an)
Elle a présenté le projet de construction des Jardins de Gambach, soit 12 immeubles
pour environ 70 appartements avec garage souterrain et ceci derrière le Salésanium

- Nicolas nous informe que le comité des rues du quartier de la Vignettaz organise
l'illumination des fenêtres de l'Avent

Le prochain comité aura lieu le lundi 17 décembre 2 007 à 19.45 h. au bureau 

Fribourg, le 27.11.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


