
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 108 : de la séance du 25.05.2009

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Chantal Kolly
Daniel Bonfils
René Brohy
Daniel Rotzetter
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Hervé Heimo
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 107

A part 2 remarques (Pier-Luigi n'était pas présent et le nom de M. Camollio n'était
pas écrit correctement, le PV est approuvé.

2 Correspondance

- cotisation annuelle de La Landwehr
- rapport annuel du Tremplin (contrôler si la cot. 2009 a déjà été payée)
- Freiburger Nachrichten : un article sur la fête des voisins a paru le 25 mai, suite à

notre article du Trait d'union.

3 Fête du quartier

animation musicale Marc Baeriswyl                                                              OK
l'après-midi

Scrabble : Le club de scrabble fera des démonstrations, 
animations et concours dès 10.30 h. OK

Tournoi de foot : Ouvert aux enfants en âge d'école primaire
Equipe de 8 joueurs, 5 sur le terrain
2 catégories : moins et plus de 10 ans
affiche à créer et à poser à l'école
Nicolas sera responsable du tournoi OK

Christophe Chassot et Samuel Laubscher
seront arbitres OK
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Inauguration : suite à la séance avec l'Edilité :
l'AIQBV enverra les invitations : autorités communales / Direction
de l'Edilité / Service des sports / Service des jardiniers / 
un représentant des entreprises / un représentant de l'UEFA et de
l'ASFA
M. Gisler invitera différentes équipes afin de montrer quels
sports peuvent être pratiqués sur ce terrain : volley, basket et 
unihockey
La commune nous versera un montant forfaitaire de fr. 500.-
comme participation à l'inauguration
Demander à la Commune pour décoration du terrain 
(drapeaux par exemple)                         Jean-Jacques

Invitation de la presse                         Jean-Jacques

Bar : Confirmer à Muller pour la location du bar                              Jean-Jacques

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

Bar terrain : Landi nous loue une tente (3 x 4) pour fr. 100.- OK

Camion frigorifique : à réserver chez Laurent                         Jean-Jacques

Raclette : demander à Bernard Oberson Laurence

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

Achats : voir également avec Sinaci et Casa Central

Matériel : Faire contrôler les 2 frigos de l'école par Urs
Les tables seront recouvertes de plastic Raiffeisen
2 bacs pour les frites Daniel

Danse : on mettra un lino à la place du podium, à voir avec Urs

Convocations : le vendredi à 14.00 h. : Daniel B. - Daniel R.- René et Jean-Jacques

le samedi à 08.00 h. : tous

Responsables cuisines : Daniel Rotzetter et René

Responsables bars : Daniel Bonfils et Laurence

Collaborateurs : Daniel B. et Daniel R. ont leur équipe
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4 Activités 2009

Fête des voisins Jean-Jacques invite ses voisins à partager un verre
au terrain multisports. Il y aura aussi la possibilité
de jouer à la pétanque. Les membres du comité sont 
invités à nous rejoindre avec leurs invités.

Sortie des retraités jeudi 24 septembre 2009
OK

- Départ de Fribourg à 09.00 h. 
- Restaurant du Port, à réserver Laurence

- Se renseigner sur l'heure de fermeture de 
la cafétéria de l'aérodrome Daniel

- Il sera demandé fr. 25.- par personne

5 Divers et prochain comité

- se poser la question s'il était possible d'englober les habitants du quartier de
Monséjour dans notre association

Le prochain comité aura lieu le lundi 15 juin 2009 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 28.05.2009                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


