
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 39 : de la séance du 12.05.2003

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
François Bianchi
René Brohy
Hervé Heimo
Laurent Rappo
Thomas Waeber
Urs Kaeslin
Laurence Métrailler

      EXCUSES : Nicolas Jordan et Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et aux excusés 

1 PV No. 38

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à Laurence

2 Trait d'Union No. 48

- le journal a paru
- confirmation par René d'une nouvelle pub
- le prochain sortira en septembre, il manque encore de la publicité
- le No. 50 (sortie en décembre) sera un numéro spécial 30 ans, idées à chercher

3 Sortie à vélo

- la sortie aura lieu uniquement le 31 mai
- une camionnette a été réservée chez Avis
- les détails suivront dès les inscriptions reçues

4 FETE DE QUARTIER 2003

la commission *bar* a présenté son travail
elle va encore faire un plan avec horaire et liste du "personnel" Daniel
elle doit encore choisir les vins et
les quantités sont de 25% supérieures à celles de 2001 Nicolas
les minérales et bières seront disponibles en 2 et 3 dl
le bar 3 sera installé dans un coin de la salle de gym
la machine à café est déjà réservée
Laurence transmettra à Daniel la fact. Feld. de 2001 pour les quantités
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la commission *nourriture* a affiné son projet Hervé
tout ce qui concerne la raclette sera commandé ces jours Laurent
il faut encore faire un plan et horaire de travail Laurence

la commission "sport" s'est réunie avant le comité

prix : tous à la recherche de prix !

parasols : les petits seront fournis par Laurent Laurent
parasols : Hervé se renseigne chez Feld pour 2 grands Hervé

décoration intérieure Urs
décoration extérieure (roulotte) Thomas

coktails : il y en aura 3 sortes Thomas
pas de verres à coktails ou de piques à commander !

alimentation électrique : 3 tableaux + rallonges René
voir alimentation élect. nécessaire pour les voitures Thomas

les hauts-parleurs de la salle de gym peuvent être installés dehors
pour midi

affiches : une centaine A3 Hervé
ne pas oublier d'en donner 4 à Urs pour l'école Laurence

pour le service dans la halle de gym, évent. Concetta et Anne-Lise JJM

5 Calendrier 2004 / 30ème de l'AIQBV

- le projet est abandonné
- réfléchir au 30ème anniversaire de l'AIQBV

6 Internet

- le Trait d'union No. 48 est déjà sur le site
- Pier-Luigi sera absent 2 mois
- sil y a des choses importantes à modifier, Thomas s'en chargera
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7 Divers

- sortie du comité : le 6 septembre 2003

- Urs nous parle des différentes sociétés ou associations qui ont des activités à
la Vignettaz : à voir pour une éventuelle collaboration

Le prochain comité aura lieu le 26 mai à 19.45 h. a u Bistrot de Beaumont

Fribourg, le 13 mai 2003                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


