
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 111 : de la séance du 31.08.2009

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : René Brohy
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 110

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- remerciements du Tremplin pour notre versement
- lettre de parents d'élèves de Pérolles, avec pétition, pour la sécurité de leurs enfants

venant à l'école de la Vignettaz. Ceux-ci demandent plusieurs aménagements,
notamment au niveau des trottoirs, d'installations de feux et de zone 30.
Nous leur répondrons que nous sommes conscient de leurs problèmes, mais que
nous n'approuvons pas toutes leurs propositions et leur conseillerons le système
Pedibus ou le transport de leurs enfants par car scolaire. De plus, ceci est "hors de
notre territoire".

3 Fête du quartier, débriefing

Quelques remarques et améliorations à faire pour la prochaine édition :

Chantal l'exercice se soldera par un déficit.
(réclamer à la commune les fr. 500.- promis)           Jean-Jacques

raclette : formule à revoir pour dans 2 ans

gâteaux du Vully : augmenter le nombre ( 30 à 40 pièces)
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Daniel B. le réassortiment fait en début d'après-midi était trop important

bières : avoir des bières en bouteilles en réserve et commander
plus de bières portugaises. Mettre les fûts au frais.

Daniel R. il manquait 1 à 2 personnes pour la cuisine à midi

friteuse : en commander 2, mains en utiliser qu'une 

bons de repas : revoir la formule

après-midi : supprimer la vente de frites l'après-midi

Hervé plus de monde le dimanche pour réduire

commander plus de tables garden (moins lourdes)

ballon de foot : un ballon prêté par le FC Courtepin est endommagé,
leur offrir 2 bouteilles en compensation Hervé

Laurence demande de plusieurs personnes pour un glacier

Jean-Jacques plusieurs personnes lui ont fait remarquer que nos prix étaient
bas, pour la nourriture par exemple

4 Sortie des retraités jeudi 24 septembre 2009

Nous serons 70 personnes

visite Elsa : maximum 40 personnes. Une visite guidée d'Estavayer sera prévue
pour les 30 autres. Laurence

visite du musée à Payerne : il faudra plus de guides, à téléphoner Daniel B.

transport : Voyages Jean-Louis pour fr. 1'000.-

repas : salade, panaché de poissons du lac, sauce maison et dessert pour fr. 37.-

5 Loto des enfants

Lots à chercher !
Cette année (6 décembre), il y aura le St-Nicolas et ses cornets de friandises.

Tintin : se renseigner sur son état de santé. Aux dernières nouvelles, il est sorti de 
l'hôpital mais son épouse a fait une hémorragie cérébrale et est hospitalisée.
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5 Divers et prochain comité

- idée de Chantal : organiser quelque chose pour les ados, disco par exemple

- idée de Daniel B. : organiser un concert avec musiciens du quartier

- Daniel R. nous informe qu'un distributeur Selecta a été placé tout près de l'école.
Renseignements seront pris auprès du conseiller communal présent lors de notre 
AG.

Le prochain comité aura lieu le lundi 28 septembre 2009 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 04.09.2009                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


