
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 100 : de la séance du 01.09.2008

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Nicolas Jordan
Hervé Heimo
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Elisabeth Jaquier
René Brohy
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 99

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

Remarques de Nicolas :
Il a fait des statistiques sur le nombre de comité annuels et fait remarquer qu'il y en a
en moyenne entre 10 et 12 par an. D'autre part, certains points à l'ordre du jour 
apparaissent trop souvent, comme la Boulangerie de Beaumont par exemple.
Il suggère également d'insérer un point *correspondance* à l'ordre du jour, 
ce qui sera fait.

2 Boulangerie de Beaumont

- Il y a moins de réclamations
- Nous pensons que Pittet demande à ses clients de faire moins de bruit
- Selon un spécialiste en cinéma, il n'est pas possible de filmer la nuit
- Nous attendons l'entrée en fonction du nouveau préfet pour la suite des événements

3 Bénichon

convocation : Le samedi 13 à 14.00 h. pour la mise e n place
Elisabeth et Marco sont excusés pour la mise en place du samedi
Le dimanche à 09.00 h. pour l'ensemble du comité
Le lundi matin à 08.30 h. pour la remise du matériel : 
Nicolas, Jean-Jacques et Pier-Luigi 

- pour une prochain édition, mettre un bulletin d'inscription dans le journal
- à ce jour, plus de 100 personnes inscrites
- nombre limité à 150 personnes au maximum, y compris le comité
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repas de midi
- soupières : attendons la réponse de Daniel
- décoration : Regula s'en occupe, feuille de vigne sauvage avec grappe de raisin

sur les tables et un bouquet de tournesols pour l'entrée

repas du soir
- jambon froid et 1 salade à fr. 12.-

jambon froid et pain à fr. 10.-

boissons
- proposition et discussion sur les prix des boissons : les prix sont quelque peu

diminués par rapport à la précédente édition en raison de l'augmentation du prix 
du repas

- nous prendrons finalement la bière en bouteilles. Landi n'a pas de fûts.

divers
- 1 chariot de service supplémentaire Hervé

- un plan de travail de base sera joint à ce PV

à préparer par notre trésorière : Elisabeth

- 2 caisses (inscription et bar)
- carnet de quittance (pour Urs à voir et pour l'orchestre fr.500.- coût de base et  

fr. 100.- par heure supplémentaire)
- prix du concours illumination de Noël 1 x 100.- et 1 x 70.-

4 Activités de l'automne

Scrabble jeudi 18 septembre dès 17.00 h.
affiche à faire

Loto des enfants dimanche 23 novembre
la commune nous a demandé d'avancer la date de notre loto. Il n'y aura pas
cette année de St-Nicolas tous à la recherche de lots !

Apéro des Rois vendredi 9 janvier 2009

AG mercredi 28 janvier 2009
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5 Réaménagement du terrain de la Vignettaz

- le solde des travaux, pose d'un tartan sur le terrain et de gravier sur l'ensemble de
la place se fera prochainement

- Quant à l'inauguration, une date nous sera proposée par la Commune et celle-ci
vous sera communiquée de suite

6 Divers et prochain comité

- On marquera le passage du 100ème comité plus tard

Le prochain comité aura lieu le lundi 20 octobre 20 08 à 20.00 h. au bureau 

Fribourg, le 03.09.2008                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


