
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 131 : de la séance du 06.06.2011

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

Chantal nous remercie pour nos messages, nos fleurs et nos présences lors du  
décès de sa maman.

1 PV No. 130

Le PV est accepté et approuvé avec une remarque : Henri s'appelle Comollio et non
Manolio

2 Correspondance

- rapport annuel du Tremplin

3 Fête des voisins, débriefing

- plus de monde, soirée sympathique, plus de nouvelles têtes

4 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.

si Francis n'est pas disponible, nous demanderons à
la Jeunesse de Beaumont

- Jean-Claude Stucki viendra avec 2 personnes pour jouer du cor
des Alpes à 17.30 h. (montant de la prestation fr. 300.-)

- éléments de bar (6 m par 3 m et 4 m de tables de service,
commandés chez Alloboissons Daniel B.
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- affiches vente alcool à obtenir Laurence

- Pronto Pizza, le four sera transporté par une camionnette de
chez Duplirex. Demander un essai du four pour vendredi soir
(pizzas pour les collaborateurs) Daniel B.

- repas de midi : idem 2009
- congélateur pour frites, en ordre pour laisser à l'école
- Mauron SA nous met à disposition un évier et nous l'installera

gratuitement en échange d'une annonce dans le journal.
Leur confirmer l'heure : 14.00 h. - adduction et 
raccordement des eaux usées René

- Raymond Kaufmann s'est proposé de nous aider, il
officiera à la cuisine Jean-Jacques

- Prendre un jerrycan pour l'eau Daniel R.

- demander à François pour installer les lampes au bar Daniel B.

- caisse nourriture : bons à compter pour une statistique des
ventes de nourriture Chantal

- camion frigo : vendredi à 14.00 h. Chantal

- Papaux : demander livraison pour samedi à  09.00 h. Laurence

- pain et croissants chez Saudan samedi matin Hervé

- gâteaux du Vully : 40 pièces et 10 pièces de gâteaux 
salés Chantal

- demander à Laurent Kolly si il est présent le vendredi Jean-Jacques

- affiches à voir avec Benoît Laurence

- le plan de travail pour le bar est fait, Daniel B. a transmis 
un exemplaire aux personnes concernées

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

- demander à François pour nous aider le dimanche Daniel B.

- convoquer Raymond Kaufmann pour 10.00 h. cuisine Jean-Jacques

- convoquer Meinrad pour 10.00 h. (pinces et saucisses) Jean-Jacques

Convocation vendredi à 14.00 h.Daniel B. - Daniel R. - René - Jean-Jacques -
Henri - François - Hervé dès 16.00 h.
samedi à 08.00 h.  tous
dimanche à 09.15 h . tous + collaborateurs à demander
lundi à 08.30 h. : Daniel B. - Daniel R. - Jean-Jacques et Laurence
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6 Autres activités 2011

08.09.2011 Sortie des retraités

- 09.45 h. départ de Beaumont
- 11-12 h. apéritif à Moléson Village
- 12.20 h. funiculaire
- 13 h. repas à Plan-Francey (menu 1)
- 14.30 h. funiculaire
- 15.30 h. visite Cailler à Broc
- 17.15 h. départ pour Fribourg
- 18.30 h. arrivée à Fribourg

inscriptions : pour le 16 août
prix demandé : fr. 40.-

14.10.2011 Match aux cartes

04.12.2011 Loto des enfants

06.01.2012 Apéro des Rois

25.01.2012 Assemblée générale

8 Divers et prochain comité

- succession de Denner : Jean-Jacques a rencontré M. Truchod de la Coop, 
le dossier n'avance pas.
reprendre contact avec Sauty et Vauthey de Weck Aeby Jean-Jacques

prendre contact avec Serge Bulliard Daniel B.

- défibrillateur : à relancer

Nous souhaitons à Chantal un joyeux anniversaire à l'occasion de ses 60 ans
et avons le plaisir de lui remettre un présent.

Le prochain comité aura lieu le lundi 4 juillet 201 1 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 07.06.2011                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


