
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 44 : de la séance du 25.08.2003

     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. 43

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à Laurence

2 Trait d'Union No. 49

- Pub : Connect transmise par René dès que possible
          Ent. De nettoyage : René reprend contact

- Contenu No. 49 : 5 pages de pub
1 article "coin santé"
1 article Maison de la Petite enfance
1 page Agenda 21
1 à 2 pages sortie à vélo et fête de quartier
1 page match aux cartes Thomas

- Contenu No. 50 : réunion à organiser commission du journal                         Jean-Jacques

préparer un canevas spécial 30ème Nicolas

3 FETE DE QUARTIER 2003

- les comptes au 25.08.03 sont présentés et expliqués par François
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Débriefing

François - comptes et gestion des caisses en ordre
- le bar intérieur a bien marché
- nourriture à revoir, éventuellement risotto

Thomas - regrette que le circuit n'aie pas assez bien fonctionné
- pense que la fête a bien marché

                                         
René - timing du tournoi de foot à revoir, évent. pas de pause à midi

- nous fait remarquer de ne pas oublier de remercier Baeriswyl

Jean-Jacques - évent. revoir les différents sites, les gens sont "séparés" entre
dedans et dehors

Laurent - fête réussie, bons échos
- prévoir friteuse plus grande
- prix des saucisses et menus à revoir
- karaoké : pas mal, à étudier
- faire attention lors de la fermeture aux personnes qui pourraient
être encore à l'intérieur

Daniel - menus trop chers
- prévoir une 3ème personne à la roulotte
- prévoir une machine à café au terrain de foot
- raclette à midi
- a fait une liste des boissons "bien vendues" et "invendues"

Hervé - nourriture à revoir pour la prochaine édition

Nicolas - pas trop diversifier les boissons
- faire plus de sortes de saucisses
- tenue des collaborateurs "uniformes"
- annonce Radio Fribourg, a été entendue par Daniel

4 Agenda 21

- chacun a reçu une information sur Agenda 21
- pour l'AIQBV : le 29 octobre 2003
- demander à la Ville que l'apéro soit offert
- un apéritif pour le lancement d'Agenda 21 est organisé par la Ville le samedi 30

août aux Café des Arcades : pour les intéressés rendez-vous à 09.30 h. au Bistrot
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5 Sortie du comité

- programme provisoire présenté par Jean-Jacques
- prise en charge par le comité de la journée du samedi, soit :

café et croissants, une tournée l'après-midi et le repas du soir
- compter environ 120.- à 140.- par personne pour l'hôtel et les activités du dimanche
- caisse confiée à Laurence
- photos : Thomas et Daniel

rendez-vous à 09.00 h. sur la place de parc de Beau mont-Centre

6 Offices postaux de la Ville de Fribourg

- les associations de quartier ont été convoquées à une séance avec la Poste et
la Ville

- voir article de La Liberté
- pour Beaumont, ce n'est pas encore sûr à 100% de son maintien, être vigilant !

7 Divers et prochain comité

- le projet "éclairage de Noël" sera présenté prochainement par René

Le prochain comité aura lieu le lundi 6 octobre à 1 9.45 h. au Bistrot

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


