
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 106 : de la séance du 20.04.2009

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Chantal Kolly
Daniel Bonfils
René Brohy
Hervé Heimo
Daniel Rotzetter
Pier-Luigi Galli
Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants

1 PV No. 105

Le PV est approuvé et accepté.

2 Correspondance

- Nous avons reçu des remerciements de Josiane Rotzetter et d'Eliane Dougoud
pour les fleurs qu'elles ont reçu.

3 Trait d'union No 66

Le journal a été bien apprécié.

4 Fête du quartier

- orchestre : Chantal a engagé l'orchestre Memory pour fr. 500.- OK

de 19 à 01 h.

animation musicale demander à Marc Baeriswyl                      Jean-Jacques 

l'après-midi

Guggenmusik : Les Tricounis de Belfaux se produiront de 10.30 à 12.30 h.
pour un montant de fr. 300.- (18 musiciens) OK

Ecole de cirque : se renseigner pour une éventuelle prestation                         Jean-Jacques

Scrabble : Le club de scrabble s'était proposé pour faire des
démonstrations et des animations                         Jean-Jacques
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Tournoi de foot : Ouvert aux enfants en âge d'école primaire
Il faudra établir un règlement pour éviter les disparités

Inauguration : Le service des sports s'occupe d'inviter les autorités communales
et l'ASF. 
Un apéritif sera offert au public en fin de matinée.

Pétanque : Seppi Pürro s'en occupera OK

Bar : cette année, nous louerons des éléments chez Mauron
ou Müller, avec si possible livraison                         Jean-Jacques

Eau courante : voir avec Urs pour le raccordement avec le bar

Bar terrain : notre tente sera installée au terrain OK

Camion frigorifique : à réserver chez Laurent                         Jean-Jacques

Repas : idem 2007

Gât. du Vully : Chantal en commandera une vingtaine Chantal

Raclette : se renseigner auprès de Marie-Jeanne, laiterie
de Marly. Elle s'était proposée il y a 2 ans                        Jean-Jacques

Machines à café : les 2 machines sont réservées à Guin OK

Friteuses etc. Friteuses, frites, soutireuses etc chez Landi Guin Laurence

Achats : voir également avec Sinaci et Casa Central

Matériel : Faire contrôler les 2 frigos de l'école par Urs
Demander à Denner un petit congélateur Laurence

Daniel B. achètera un bon tire-bouchon
Hervé nous procurera une 3ème caisse

Autorisations : Autorisations diverses et Suisa Laurence

Affiches : Il faudra faire 2 affiches, une pour la fête et une pour le
tournoi de foot ( Benoît )

Responsables cuisines : Daniel Rotzetter et René

Responsables bars : Daniel Bonfils et Laurence

Il faut commencer à chercher des collaborateurs
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Collaborateurs : se sont déjà proposés : Gaby et Nicole Chablais,
Rose-Marie Brugger

pour le tournoi : Daniel Pauchard, Nicolas Aebischer
et François Zingg (arbitre), à demander Laurence

pour le bar : Fabienne Pauchard, Corinne Aebischer,
les Waeber, à demander Laurence

pour la cuisine : Meinrad Neuhaus, à demander Daniel R.

5 Activités 2009

Match aux cartes vendredi 8 mai 2009

convocation : 18.30 h.
inscriptions et match : 19.15 h.

Menu : idem 2008, chez Papaux

Boissons : idem 2008, chez Denner

Pain : idem 2008, chez Saudan

Cartes : tout le matériel nécessaire pour les cartes Laurence

(demander des jeux à la Raiffeisen)

Prix : idem 2008 : les 1er 120.- / les 2ème 80.- / les 3ème 40.- /
les 5, 6ème et derniers 2 bouteilles

Caisse : 1 caisse pour le bar, 1 pour les inscriptions et carnet
de quittance Chantal

Joueurs en réserve : les 2 Daniel et Jean-Jacques

Equipe du bar : Regula, Marie-Christine et René

Fumée : pas de fumée pendant le tournoi, pause après la 2ème partie,
autorisation de fumer après le repas

La Landwehr mardi 16 juin 2009
répétition publique dans leur local, de 20 à 21.15 h.
suivi d'une agape
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Sortie des retraités jeudi 24 septembre 2009
programme transmis par Elsa :
10.00 h. arrivée à la Ferme, cafés, croissants et film
10.45 h. Visite
11.45 h. Apéritif
12.15 h. Fin

Repas prévu pour 12.45 h. au Restaurant du Port

Visite du musée de l'aérodrome de Payerne vers 15.00 h.
suivie d'une verrée sur place, à voir
à réserver Daniel B.

6 Divers et prochain comité

- Fête de la Musique du 21 juin : les organisateurs sont limités pour des raisons
budgétaires, si nous voulons organiser quelque chose, tout serait à notre charge,
nous aiderait uniquement pour l'organisation. A voir pour l'édition 2010.

Le prochain comité aura lieu le lundi 11 mai 2009 à  19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 24.04.2009                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


