
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-
MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 152 : de la séance du 26.08.2013

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Dominique Piccand
Daniel Rotzetter
Christophe Chassot
Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 151

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- rien de spécial

3 Bénichon le 8 septembre 2013
convocation :
le samedi 7 septembre à 14.00 h. pour la mise en place
le dimanche 8 septembre à 09.00 h.
le lundi 9 septembre à 08.30 h. pour la remise du matériel
(Daniel B. - Daniel R. - Jean-Jacques)

- 20 soupières commandées par Christophe
- 20 louches, à voir chez Aligro Christophe

si non, en informer Jean-Daniel qui verra chez Prodega
- L'Echo des Ordons est réservé, contrat reçu OK
- Jean-Marc Papaux sera présent OK
- collaborateurs : Rose OK

Raymond Kaufmann OK
François et Gertrude OK
René et Marie-Christine OK
Eva et Alexis Piccand OK

- déco : pour environ 120 personnes + bouquet à l'entrée         Regula et Dominique
- apéritif : à l'extérieur avec fond musical - cd Jean-Jacques
- tables hautes, pots de Pinot et bières chez Landi Guin, idem 2012
- meringues et portions de crème chez Oberson, idem 2012
- beignets et pain chez Saudan
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- cuquettes : Dominique et Jean-Daniel feront les "dégustateurs" et nous
informeront de leur choix

- repas du soir : jambon, salade pommes de terre et haricots
- affiches Laurence
- rouleau plastique pour tables Dominique
- un plan des transports sera envoyé au comité Laurence
- à demander à Laurent Kolly : prises pour autocuiseurs - installation

musicale pour dehors - micro sans fil - podium 5 x 3 et prises pour orchestre -
chariot - tables - tables salle des maîtres pour l'extérieur - poubelles Laurence

- convocation pour 10.00 h. aux collaborateurs Laurence

4 Autres activités 2013 et 2014

08.12.2013 Loto des enfants
chercher des lots tous
Mobilière, Groupe E et coiffure Suzanne Daniel
BCF                         Dominique OK

10.01.2014 Apéritif des Rois

30.01.2014 Assemblée générale
un représentant des TPF - Marino Grisanti - devrait être
présent pour information sur nouveau trajet

Pâques 2014 Chasse aux œufs
à voir pour la faire chez les Pères Blancs Christophe

30.05.2014 Fête des voisins

21.06.2014 Fête du quartier - 40 ans de l'AIQBVM
- en même temps que la fête de la musique
- se renseigner pour avoir des groupes à Beaumont Jean-Jacques
- Dominique a trouvé un groupe (Maverick) qui serait

intéressé à se produire sur le podium de Beaumont
- réfléchir au concept de la fête tous

automne 2014 Match aux cartes
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5 Divers et prochain comité

- chaînes lumineuses : Jean-Daniel prendra contact avec Jean-Jacques pour aller
chercher à Beaumont 14 les chaînes à faire contrôler.

- pour 2014, Jean-Daniel cherchera un nouveau collaborateur

Le prochain comité aura lieu le lundi 7 octobre 2013 à 19.00 h. au bureau

Fribourg, le 27.08.2013                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


