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1 PV No. 39

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à Laurence

2 Trait d'Union No. 49

- René nous confirmera cette semaine la pub Connect
- Nicolas demandera prochainement à Angéloz garage
- Gérard Bourquenoud est prêt à nous faire des articles 
- demander à Michel Chappuis le nom du champion suisse de cross Laurence

(champion à Avenches, habitant le quartier)

3 Sortie à vélo

- rendez-vous à 8.15h. derrière Bayer et départ à 8.30 h.
- Jean-Jacques prendra le bus
- grillades et bus offerts par l'AIQBV

4 FETE DE QUARTIER 2003

la commission a préparé son plan de travail avec horaire
elle doit encore choisir les vins Daniel
elle va faire une liste des quantités à commander, avec prix d'achat et
et une proposition des prix de vente Nicolas
un service ne sera pas nécessaire à l'intérieur de la halle de gym, mais
plutôt du monde pour desservir
4 parasols avec table seront commandés en plus pour la halle Laurence



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

le fromage, les patates et les grils sont commandés chez Oberson Hervé
Laurent

il faut encore faire un plan et horaire de travail Laurence

prix : tous à la recherche de prix !

parasols : les petits seront fournis par Laurent Laurent
genre *tente* pour terrain de foot, à chercher
*marquise*, couvert supplémentaire : le matériel sera payé par
l'AIQBV et Laurent fera le travail Laurent

mémento de La Liberté, de l'Objectif et pub du jour à Radio Fribourg Nicolas

autorisation de la police locale ? Se renseigner Daniel

circuit voiture : Thomas n'étant pas là le samedi, il organisera une
équipe pour s'occuper du circuit Thomas

un habitant du quartier, Marc Baeriswyl propose de nous amener sa sono
René prendra contact avec lui pour alim. électrique René

coup d'envoi foot : Miéville et Jaquet René
                                Wirz JJM

5 30ème de l'AIQBV

- lors de la Bénichon 2004
- à la recherche d'idées tous

6 Internet

- Pier-Luigi sera absent 2 mois
- problèmes de ligne à la lecture des PV, mais pas à l'impression

7 Divers

- les devis pour éclairage de Noël seront présentés au prochain comité

Le prochain comité aura lieu le jeudi 12 juin à 19. 45 h. au Bistrot de Beaumont

Fribourg, le 27 mai 2003                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


