
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 163 : de la séance du 16.06.2014

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Christophe Chassot

Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participant et Pier-Luigi  

et à Roger Mollard à titre d'information

1 PV No. 162

Le PV est accepté et approuvé

2 40 ans et fête du quartier

en ordre

- autorisations de la ville et de la police locale OK

- réservation machine à café OK

- production de la Landwehr de 18 à 19 h. OK

- Maverick  de 15 à 16.00 h. OK

- Les Gais Pinsons de Payerne de 11 à 12.00 h. OK

- bar commandé chez Allo boissons OK

- formulaire patente K OK

- pizzas le soir, confirmation écrite reçue OK

- Jojo Music, dès 21.00 h. OK

- remorque frigorifique OK

- poulets à midi OK

- Meinrad Neuhaus pour grillades OK

- bière du patriote, livraison vendredi, reprise mardi OK

- grill réservé chez Papaux OK

- 1 groupe suppl. de punk rock Dirty Ground de 20 à 21.00 h. OK

- pas de podium OK

- glaces : bâtons et gobelets à la Migros OK

- 2 estagnons avec robinet ont été achetés OK

- après vision locale, la cuisine et le bar seront installés sous le

préau du bâtiment A. OK

- *frites-frites" est d'accord de nous faire uniquement les frites et il

utilise des emballages en carton ou en papier OK

- 2 frigos réservés chez Landi OK

- musiciens : ils recevront un bon pour une grillade et une boisson OK
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- collaborateurs : recevront aussi un bon pour grillade OK

- formulaire concept déchets : corrigé et transmis à K.Krattinger OK

- congélateur à l'école OK

- invitations pour l'apéritif (Conseil communal et ass. de quartiers) OK

- 1 rouleau plastique pour tables chez Raiffeisen OK

- 3 exemplaires A4 de l'info alcool pour les jeunes OK

- emprunter une caisse à la BCF OK

- les horaires du bar et de la cuisine ont été envoyés OK

- nouveaux bons pour  1/2 poulet OK

- pizzas : apporteront leurs propres couverts OK

- frites : vend lui-même ses frites OK

- gâteau à la crème : 8 tranches par gâteau , 20 pièces, coupés OK

- les glaces sont commandées OK

- invitations pour l'apéritif envoyées aux Pères Blancs OK

- Christophe fera les photos OK

à régler

- accès à la cour : avons fait une demande à l'Edilité pour le vendredi et le

lundi matin, reposer la question à Laurent Kolly Jean-Daniel

- se renseigner pour les poubelles (en même temps pour la

dépose des tables) Christophe

- à contrôler sur place : linges et papier toilettes, frigo salle des maîtres

- matériel à apporter :

plats inox Jean-Daniel

2 services à salades et des linges Dominique

1 service à salades, des linges, planche à pain et à viande, couteaux Laurence

- envoyer un mail de rappel à : Jojo music, Meinrad Laurence

- tableau électrique et guirlande : voir avec Kiki Riedo et aussi lui

demander pour dimanche Jean-Daniel

Commande :

- 10 kg de pain *allongé, type hôtel* à commander chez Saudan Laurence

- Papaux : 30 kg salade aux patates - 20 kg salade aux haricots -

100 tranches de porc marinées (sous vide) - 60 schubling -

140 saucisses de veau - gaz - moutarde et ketchup OK

Responsables :

invités et coordination Jean-Jacques et Jean-Daniel

cuisine midi Meinrad

cuisine soir Francis Chassot

bar Laurence

trésorerie Dominique

intendance Christophe et Raymond Kaufmann

déchets Christophe
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- matériel nécessaire : pince pour grillade - couteaux pour pain et saucisses -

2 bidons  - planche à pain et pour couper les saucisses - plats en alu -

gants et tabliers - papier ménage - papier alu - sacs pour le pain

- prix de vente :

saucisse 5.-

1/2 poulet 10.-

salades 3.-

tranche de porc 7.-

tranche de porc et salades 10.-

glaces en bâton 1.-

gobelet de glace 2.-

tranche gâteau à la crème 2.50

Collaborateurs :

déjà confirmés : Rose et  1 pers. - les Bonfils - les Bianchi - les Brohy - 

Danièle Guerry - Eva et Alexis - Bernard et Svetoslava

Raymond Kaufmann - les parents de Christophe -

Francis et Chantal Tornare, Meinrad Neuhaus

Roger Mollard

Convocation : mise en place vendredi 20 juin 14.00 h.

François Bianchi, Daniel Bonfils, Raymond Kaufmann, Bernard

Robette, Francis Chassot, René Brohy et Francis Tornare

mise en place samedi 21 juin 08.00 h.

le comité

collaborateurs cuisine 09.30 h.

collaborateurs bar 10.00 h.

rangement dimanche 22 juin 09.00 h.

Loulou Python, Aldi Luaces

Raymond Kaufmann OK

demander à Michel Streuli et Rhett

Transports : glaces à la Migros               vendredi ou samedi Dominique

pain et croissants chez Saudan samedi Dominique

gâteau à la crème Jean-Daniel

grill et gaz, vendredi                  Christophe et Raymond

boucherie Papaux, samedi                  Christophe et Raymond

Electricité : à voir avec Laurent Kolly Jean-Daniel
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Jean-Daniel, Christophe et Jean-Jacques se verront vendredi à 10.00 h. à l'école 

pour une vision locale !

3 Divers et prochain comité

Le prochain comité aura lieu le lundi 7 juillet 2014 à 19.00 h. au bureau

Fribourg, le 17 juin 2014                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


