
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 45 : de la séance du 06.10.2003

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 44

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à Laurence

2 Trait d'Union No. 49 / No. 50 spécial 30ème

- le No. 49 a été distribué la semaine dernière

- le No. 50 se prépare
- Nicolas a pris contact avec Philippe Berther pour connaître le nom de la dame

*âgée* du quartier
- le comité du journal se réunira prochainement

- Nicolas se propose pour la relecture avant impression du journal
- Nicolas a une proposition pour un article sur le club de scrabble de la Vignettaz

3 Appel aux artistes du quartier

- à ajouter aux inscrits : 
Gilles Curty : lui demander l'appellation exacte de son activité Laurent
François Zosso : lui demander l'appellation exacte de son activité René

- contacter l'initiateur M. Marcel Geinoz et François Zingg  pour une Daniel
discussion sur l'organisation de l'expo
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4 Agenda 21

Convocation : 18.30 h. à la salle polyvalente
- la commune devrait prendre en charge les frais pour la salle, pour les boissons

et amuse-geules

5 Match aux cartes

Convocation : 17.30 h. à la salle polyvalente Hervé est excusé
- tous les tapis + 20 jeux de cartes + stylos Laurent
- affiches : 30 x A3 et 10 x A4 pour le 14 octobre Hervé
- feuilles de résultats pour 35 équipes Hervé
- pub dans "sortir" de La Liberté, l'Objectif et si possible le 1700 Nicolas
- commande boissons et 50 sandwichs Laurence
- PC + imprimante + caisse + bons boissons + lots en argent François
- choix et commande des lots -  bouteilles de vin                Jean-Jacques
- tirage au sort à faire pour 10-12-14-16-18 équipes Pier-Luigi
- prendre règlement + tirage au sort + No. de tables Laurence

- 3 personnes en réserve pour compléter les équipes : Daniel - Laurent - Jean-Jacques
- inscriptions et résultats : François et Laurence

6 Illumination et décoration de Noël

- Emalux : type poteau ou candélabre pas de location
                type transversal en location

- contact avec une entreprise vaudoise René
- prendre contact avec Bayer M. Michel Bochud pour coopération déco René
- prendre contact avec Demierre et La Nationale René
- étudier le style de déco sur arbres, comme à Pérolles René

7 Divers et prochain comité

- proposition très intéressante de Pier-Luigi :
- faire un lien entre les sites des commerçants  et notre site
- pour les commerçants qui n'ont pas de site, on peut scanner leur pub pour mettre
sur le site
- à voir pour 2004 avec l'envoi des propositions de contrat publicitaires pour le
journal. Tarif d'environ fr. 50.- pour lien sur site

Le prochain comité aura lieu le lundi 17 novembre à  19.45 h. au Bistrot

Fribourg, le 7 octobre 2003                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

IL FAUT DEJA SONGER A CHERCHER DES LOTS POUR LE LOT O DES ENFANTS !


