
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 41 : de la séance du 12.06.2003

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
René Brohy
Hervé Heimo
Nicolas Jordan
Laurent Rappo
Thomas Waeber
Laurence Métrailler

      EXCUSES : François Bianchi

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 40

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à Laurence

2 Trait d'Union No. 49

- René confirme la pub Connect
- Nicolas confirme la pub Angéloz et nous communiquera dès que possible le format
- présentation du 30ème de l'AIQBV dans le No. 50 
- voir ce qui s'est fait de spécial dans le journal pour les 25 ans JJM

3 Sortie à vélo

- les échos sont positifs
- à améliorer pour la prochaine édition : 1 circuit pour les pros et 1 pour les

"moins-pros"

4 FETE DE QUARTIER 2003

Convocation

vendredi dès 14.00 h. : Laurent, Nicolas, Thomas, René, Jean-Jacques, Nathalie

vendredi dès 17.00 h. : en plus : Hervé, Daniel, Marc Baeriswyl, Nicolas Aebischer, 
                                        Daniel Pauchard, Laurence

samedi dès 08.30 h. : tous, Thomas est excusé

dimanche dès 10.00 h. : tous, Nicolas est excusé
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- décoration : nappe en plastic Raiffeisen sur tables à l'intérieur avec
bougies Thomas

- photos Thomas

- parasols : Laurent assure 6 petits parasols et 1 tente de jardin Laurent

- alimentation électrique : tout est en ordre René

- affiches : seront distribuées au prochain comité. Merci à Hervé JJM
50 déjà apportées à l'Office du Tourisme

- presse : à mettre dans le "sortir" de La Liberté, dans l'agenda de
l'Objectif et voir avec Radio Fribourg Nicolas
pour le mémento du 1700, c'est déjà fait

- logistique                  Laurent et Alain Gehringer

- circuit de 6 voitures :sera amené vendredi à 14.00 h. et sera monté le
vendredi soir. Avec jetons. Brigitte et Nathalie seront les adultes 
responsables le samedi et seront aidées par une équipe d'enfants Thomas

- DJ : à demander à Alain Rappo René

- patente K à demander Daniel

- bons boissons et repas François

- ne pas oublier de commander des salés pour l'apéritif Laurence

- annonce dans La Liberté du samedi, attendre confirmation pour Jaquet JJM et René

- liste des prix de vente, ne pas oublier de marquer café" Nespresso"    François et JJM

- commission BARS - pour le prochain comité

transmettre le plan horaire de travail Daniel
la liste définitive des achats de boissons avec prop. de prix de vente et 
les noms et adresses des collaborateurs Nicolas

- commission "nourriture" - pour le prochain comité

transmettre le plan horaire de travail Laurence
les noms et adresses des collaborateurs
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- convocation

une lettre de convocation avec horaire de travail sera envoyée à tous
les travailleurs et travailleuses des comm. BAR et nourriture Laurence

- faire un plan de ce qui doit être cherché et transporté Laurence

5 30ème de l'AIQBV

- à voir plus tard, automne 2004
- à la recherche d'idées tous

6 Internet

- rien de spécial

7 Divers

- Laurence est allée à l'AG de l'ASQUPE et fait part de ses remarques

Le prochain comité aura lieu le lundi 23 juin à 19. 45 h. au Bistrot de Beaumont

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

Pour le tournoi de foot et le jeu d'adresses, essay ez encore de trouver des prix !


