
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 130 : de la séance du 16.05.2011

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
René Brohy
Hervé Heimo
Daniel Rotzetter
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Chantal Kolly
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

Chantal a perdu sa maman. Le comité lui présente ses sincères condoléances. 
Elle nous remercie par l'entremise de Daniel B. pour les fleurs offertes par l'AIQBVM.

1 PV No. 129

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- journal du quartier de Pérolles
- courrier de l'Edilité pour information sur les travaux effectués à la rte de la Gruyère

3 Concerts 2011, débriefing

- peu de monde, d'autres concerts en ville, doublon avec les deux soirs
- par contre, concerts très appréciés au niveau musical et soirée sympathique

4 Fête des voisins vendredi 27 mai 2011

- idem édition 2010 : au terrain multi-sports (en cas de pluie, sous le préau de
l'école, bâtiment C)

- boissons, à prendre solde concert
- affiches 
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5 Fête du quartier

09.07.2011 Fête du quartier
- demander à Francis Zosso pour animation musicale 

de 14 à 18 h., avec matériel de l'école Daniel R.

- Jean-Claude Stucki se propose de venir avec 3 ou 4 personnes
pour jouer du cor des Alpes à l'apéritif Jean-Jacques

- tournoi de pétanque : organisation Seppi Pürro
- éléments de bar (12 m de bar et 3 m de tables de service,

se renseigner chez Allo Boissons Daniel B.

- affiches vente alcool à obtenir Laurence

- pizzas pour le soir, se renseigner chez Pronto Pizza Daniel B.

- repas de midi : idem 2009
- congélateur pour frites, voir avec Laurent
- eaux : selon Urs, pas de séparation pour évacuation eaux usées

eau claire, se renseigner chez Laurent Kolly René

lavabo, se renseigner René

- Raymond Kaufmann s'est proposé de nous aider, il
sera au bar le soir

Responsables cuisine Daniel R. et René
bar Daniel B. jusqu'à 17.00 h. et Laurence
intendance + bière Hervé
caisses et finances Chantal

- chaque responsable demandera aux collaborateurs de 2009,
sans oublier François Bianchi, Henri Manolio, Jean-Pierre Aebischer
et Marco Jaquier

Convocation vendredi à 14.00 h.Daniel B. - Daniel R. - René - Jean-Jacques -
Henri - Hervé dès 16.00 h.
samedi à 08.00 h.  tous
dimanche à 09.15 h . tous + collaborateurs à demander tous

6 Autres activités 2011

08.09.2011 Sortie des retraités

Après réflexion, le programme est le suivant :
- apéritif à Moléson Village (sans visite)
- repas à Plan-Francey
- visite Cailler à Broc
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14.10.2011 Match aux cartes

04.12.2011 Loto des enfants

06.01.2012 Apéro des Rois

25.01.2012 Assemblée générale

7 Conseil général

Sur demande de Daniel B., Jean-Jacques nous parle de sa 1ère séance au CG

8 Divers et prochain comité

- succession de Denner : Hertig et Meylan ne seraient plus propriétaires de leurs
locaux (Raymond Zosso)

- nouvelle pharmacie reçue, Laurence apportera l'ancienne à Regula qui triera les
produits encore valables et qui se chargera des achats chez M. Kalbfuss

Un grand merci à Regula qui, pour marquer le passag e de ses 60 ans, nous a
rejoint en fin de comité et nous a offert un excell ent verre de vin.

Le prochain comité aura lieu le lundi 6 juin 2011 à  19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 17.05.2011                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


