
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 109 : de la séance du 15.06.2009

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Chantal Kolly
Daniel Bonfils
René Brohy
Hervé Heimo
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Daniel Rotzetter
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 108

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- tous les chefs de service de la ville ont été invités à l'inauguration du terrain, ainsi que
l'UEFA, l'ASF, l'AFF, la presse et les entreprises. Toutes les réponses ne nous sont
pas encore parvenues.

3 Fête du quartier

Bénédiction : à demander à la commune                         Jean-Jacques

Inauguration : la partie officielle débutera à 11.00 h.

l'équipe féminine de volley de Fribourg fera une démonstration

Demander à la Commune pour décoration du terrain 
(drapeaux par exemple)

l'heure d'ouverture des bars sera fixée en fonction des inscriptions
sportives

l'apéritif se déroulera au terrain ou à l'école en cas de pluie
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Tournoi de foot : il commencera à 09.00 h. et les finales peuvent se dérouler
vers 13.00 h. (toujours en fonction du nombre)

Pétanque : le tournoi commencera vers 09.30 h.

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

Camion frigorifique : trouver une autre remorque frigorifique Chantal

Raclette : Bernard Oberson OK

Achats : voir également avec Sinaci et Casa Central

Matériel : Faire contrôler les 2 frigos de l'école par Urs
Ne pas oublier de les enclencher la veille

Danse : on mettra un lino à la place du podium.
à acheter, voir les prix           Laurence et Chantal

Absences : René ne sera pas là vendredi et samedi jusque vers 16.00 h.
Trouver 1 ou 2 autres personnes pour la cuisine Daniel R.

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

le samedi à 08.00 h. : tous

Responsables cuisines : Daniel Rotzetter 

Responsables bars : Daniel Bonfils et Laurence

Collaborateurs : Daniel B. et Daniel R. ont leur équipe

4 Activités 2009

La Landwehr Rendez-vous à 19.45 h. à leur local.
Nous apporterons chips, flûtes, cacahuètes.
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Sortie des retraités jeudi 24 septembre 2009
OK

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

- La cafétéria ferme à 17.00 h. Nous resterons
1 heure suppl. pour fr. 50.-

- Il sera demandé fr. 25.- par personne

5 Agenda 21

Sur les différents projets présentés lors des réunions des ass. de quartier, le projet
Maggenberg a été retenu, concours gagné par Mme Vorlet.

6 Tintin

Tintin est à l'hôpital depuis env. 4 semaines.
Chantal ira le trouver et lui apportera quelque chose au nom du comité.

5 Divers et prochain comité

- René négocie avec différentes entreprises pour les illuminations de Noël.

- Chantal a représenté l'AIQBV à l'AG de l'ASQUPE. Elle nous fait un rapport
complet et en donne un exemplaire à Jean-Jacques.

- Les bouchons du cœur : récupération des bouchons de bouteilles en PET.
à voir pour la fête de quartier.

Le prochain comité aura lieu le lundi 29 juin 2009 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 16.06.2009                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


