
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 110 : de la séance du 29.06.2009

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Chantal Kolly
Daniel Bonfils
Hervé Heimo
Daniel Rotzetter
Laurence Métrailler

     EXCUSES : René Brohy
Urs Kaeslin
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 109

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- invitation à la Guinguette du quartier de l'Auge le 4 juillet

3 Fête du quartier

Bénédiction : la commune nous laisse libre choix. Il y aura donc une bénédiction.
L'abbé Michel Cuany officiera au nom de la paroisse St-Pierre.

Inauguration : 4 oriflammes ont été commandés à la commune et seront posés
dans les coins corner du terrain.

Tournoi de foot : 4 équipes se sont inscrites. Le tournoi débutera à 09.30 h.

pour les prix, voir pour une petite statuette ou autre pour les
premiers Daniel R.

pour les autres prix, nous avons ce qu'il faut.

il faut trouver 2 ballons, à demander à Patrick Zingg Hervé

Transports : tout se fera le vendredi après-midi
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Pétanque : pour les premiers, 2 bouteilles de pastis à acheter Laurence

pour les 2 et 3ème, bons de boissons
pour les enfants qui peuvent gagner, préparer des lots Laurence

Eau courante : il y aura de l'eau courante pour le bar de l'école, mais en principe
pas de tout à l'égout.

Achats : les commandes ont été faites chez Denner, Sinaci et Casa Central

Matériel : Urs a contrôlé les 4 frigos qui fonctionnent tous.
Ne pas oublier de les enclencher la veille

Danse : un lino a été commandé chez notre annonceur, Mathieu tapis.

A prendre : 2 caisses pour les frites, une cloche, un seau à
champagne Daniel

bons boissons et menus, badges staff Laurence

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

le samedi à 08.00 h. : tous

le dimanche à 10.00 h.
le lundi à 08.30 h.

Responsables cuisines : Daniel Rotzetter 

Responsables bars : Daniel Bonfils et Laurence

Collaborateurs : Daniel B. et Daniel R. ont leur équipe
Daniel B. a fait son plan de travail et a convoqué 
*son personnel*.
Daniel R. fera de même.

4 Activités 2009

Sortie des retraités jeudi 24 septembre 2009

ça suit son cours.
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5 Tintin

Il a beaucoup apprécié le cadeau que lui a remis Chantal au nom du comité et nous
remercie.
Il a été opéré ces jours à Berne et se porte bien.

5 Divers et prochain comité

- Daniel R. nous fait remarquer que sur le site, les PV 106 et 107 ont le même texte.

Le prochain comité aura lieu le lundi 31 août 2009 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 30.06.2009                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


