
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 42 : de la séance du 23.06.2003

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 41

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à Laurence

2 Trait d'Union No. 49

- rien de spécial

3 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, François

samedi dès 08.30 h. : tous, Thomas est excusé

dimanche dès 10.00 h. : tous, Nicolas est excusé

- décoration : en ordre Thomas

- affiches distribuées aux membres du comité

- logistique                  Laurent et Alain Gehringer

- circuit : à voir le lieu de l'installation Thomas



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

- bons boissons et repas : nouveaux bons à refaire et à transmettre à Thomas
Laurence pour plastifier

- congélateur : demander à Denner, si non voir avec Laurent Laurence

- glaçons : Thomas et Laurent s'en occupent Thomas
3 boxs seront amenés vendredi par Thomas, Laurent et Laurence et Laurent

-  prix de vente à fixer                                                                                  François et JJM

- liste des prix de vente à mettre à jour    François et Laurence

- commission BARS 

transmettre la proposition pour prix de vente Daniel

4 Agenda 21

- demande de la Direction de l'Edilité pour organiser dans notre quartier,
comme dans les autres d'ailleurs, une soirée information ouverte au public

- JJM a proposé à l'Edilité le 15 ou le 16 octobre prochain
- convocation par le biais du Trait d'union de septembre

6 Internet

- rien de spécial, attendons le retour de Pier-Luigi pour mise à jour

Le prochain comité aura lieu le lundi 30 juin à 19. 45 h. au Bistrot de Beaumont

Fribourg, le 24 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 !

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE TRAVAIL


