
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 38 : de la séance du 24.04.2003

     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. 37

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à Laurence

2 Internet

- les photos du comité sont choisies et mises sur le site par Pier-Luigi
- il fait également une mise à jour avec : le PV de l'AG 2003, la fête de quartier,

la sortie à vélo

3 Trait d'Union No. 48

- le contenu du journal présenté par Jean-Jacques est définitif
- le journal paraîtra dans la 1ère quinzaine de mai
- à voir pour les prochaines éditions : pub à demander au Garage Angéloz-électricité,

au Garage Demierre

4 Sortie à vélo

- Reconnaissance du parcours : Hervé regarde avec Michel Bochud
- les autres membres du comité sont invités à faire cette reconnaissance
- Laurent s'occupe de Gilles
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5 FETE DE QUARTIER 2003

personnes à contacter Daniel Queloz Laurent
pour aider : Daniel Pauchard JJM

Alain Bischofberger Hervé
Nathalie Cuennet Thomas

la commission *bar* doit encore se réunir et faire un plan de travail avec Daniel
horaire et liste nominative du personnel pour le prochain comité Nicolas

la commission *nourriture* a présenté son projet Hervé
il y a encore quelques décisions à prendre : lundi 12 mai à 18.30 h. Laurent
tout ce qui concerne la raclette sera commandé chez Oberson Laurence

tournoi de foot :
à ouvrir ou pas à l'extérieur du quartier ? Non
coup d'envoi donné par Christophe Jaquet René

prix : tous à la recherche de prix !

parasols : le grand du Bistrot + 4-5 petits Laurent

camionnette : à réserver Laurent

photos Thomas

plan des lieux et balisage Thomas

presse :
mémento de La Liberté Nicolas
Office du Tourisme et mémento du 1700                                    Jean-Jacques
invitation de la presse : La Liberté et le Freiburger                                    Jean-Jacques
Alain Wicht pour photos et évent. article Hervé

poste de samaritaines Regula
à prévoir au terrain de foot Gertrude

6 Calendrier 2004 / 30ème de l'AIQBV

- avant-projet en cours

7 Divers

- sortie du comité : le 13.9 ou le 4.10.2003 Daniel

Le prochain comité aura lieu le 12 mai à 19.45 h. a u Bistrot de Beaumont

Fribourg, le 26 avril 2003                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


