
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 37 : de la séance du 31.03.2003

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
François Bianchi
René Brohy
Nicolas Jordan
Hervé Heimo
Laurent Rappo
Thomas Waeber
Pier-Luigi Galli
Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 36

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à Laurence

2 Internet

- la police de caractères a été changée
- le lien avec le site de la commune et des associations de quartier est fait
- Pier-Luigi nous demande d'apporter nos idées, nos remarques, nos propositions
- il propose éventuellement d'y insérer des photos, anciennes et nouvelles, du quartier
- photo du comité : le 12.04.2003 à 10.00 h.  au terrain de foot en cas de beau temps,

sous le préau de la cour d'école en cas de mauvais temps
Merci beaucoup à Pier-Luigi et Philippe

3 Trait d'Union No. 48

- encore quelques pubs à chercher ! Délai 15 avril
- imprimerie : 4 offres ont été demandées, 3 en retour. La moins chère est

l'Imprimerie St-Paul
- JJM nous faire part du contenu de la prochaine édition

4 Sortie à vélo

- le 29 ou le 31 mai
- Michel Bochud nous a concocté un programme, il s'occupera des grillades
- les boissons peuvent être achetées sur place ou prises avec par chacun
- invités : Umberto Mazza et Gilles Curty (à voir pour tandem)
- le programme sera mailé à Thomas qui préparera la page pour le journal, délai 

15 avril
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5 FETE DE QUARTIER 2003

- la roulotte, le bar avec frigo pour le terrain de foot, les tables rondes avec
parasols et les refr. à bières ont été réservés par François chez Feldschlössen 
( sponsoring de fr. 400.- obtenu par François )

- il faut encore réserver un bar pour la salle de gym ( Papaux ou Feld )
- il faut encore trouver des grands parasols pour le terrain de foot Laurent
- les tables et les barrières ont été réservées par JJM à la commune

Des groupes ont été nommés pour les différentes tâches.
Chaque groupe doit préparer son plan de travail, tr ouver son personnel,
faire une estimation des achats nécessaires à sa tâ che

Tous les achats seront centralisés, visés et contrôlés par le trésorier et JJM

Installations dès le vendredi 4 juillet à 14.00 h.               Tous + aides

Décorations Urs

Bars Bar 1 journée terrain de foot Daniel
Bar 2 journée + soir roulotte et 
Bar 3 soir à l'intérieur Nicolas

Tournoi de foot        JJM - René - Daniel

Voiture tamponneuse + musique midi + cocktails Thomas

Dîner - souper                 Hervé - Laurent - Laurence
( rôti, saucisses, frites, salades, raclette, dessert)

Eclairage, sono, alim. électrique                    René - Urs

Affiches avec plan des lieux et balisage Thomas

Caisse - budget François

Prix tournoi et concours tous à la recherche de prix !             François et JJM

Presse              JJM - Nicolas

Orchestre contrat au plus vite Laurent

Economat - achat : liste à faire pour le prochain comité par les responsables de 
                                 groupe, copies des factures fête 2001 seront transmises aux
                                 intéressés

Logistique / Réapprovisionnement               Laurent et Alain Gehringer ?

Concours - Basket / Foot      Nicolas Aebischer
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6 Calendrier 2004 / 30ème de l'AIQBV

- proposition d'un membre du quartier, Umberto Mazza
- faire un calendrier 2004, avec sponsors
- l'AIQBV ne paierait en principe rien
- idée de Thomas : faire plutôt un calendier d'anniversaires
- M. Mazza nous parlera de son projet lors de l'un de nos prochains comités

7 Divers

- René nous a parlé de la décoration de Noël
- il nous présentera au prochain comité des photomontages, des devis et des

propositions qu'il a eu de différentes entreprises
- pour la décoration des candélabres, une autorisation de la commune est nécessaire

- sortie du comité en Valais, à Sion : à agender pour le 27 septembre 2003
- JJM nous fera une proposition pour l'hébergement en Valais

Le prochain comité aura lieu le 24 avril à 20.00 h.  au Bistrot de Beaumont

Fribourg, le 2 avril 2003 Pour le PV
La secrétaire 
Laurence Métrailler


