
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 46 : de la séance du 17.11.2003

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi

1 PV No. 45

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à son auteure

2 Trait d'Union No. 50 spécial 30ème

- son contenu :
historique et photo du secteur de Beaumont non construit
photos des 10 présidents
fête de quartier et sortie à vélo
convocation AG 2004 et apéro des Rois

- réunion mardi 18 à 18.00 h. au bureau pour mise en page

3 Appel aux artistes du quartier

- Daniel a organisé une réunion mardi 18 avec MM. Geinoz et Zingg

4 Agenda 21

- séance intéressante, bien animée 
- à noter la participation de personnes jeunes et pas habituées aux activités du

quartier

Match aux cartes

- il y a un bénéfice d'environ fr. 100.- !
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5 Loto des enfants

Convocation : le dimanche matin 7 décembre à 10.00 h .

- 8 séries, pause, visite de St-Nicolas
- affiches : 20 grandes et 12 petites Hervé
- cartons, habits, trouver un Père Fouettard Laurent
- convoquer Tintin et Seppi Daniel
- noter les numéros qui sortent Thomas
- demander à Urs un petit chariot Laurence
- Nicolas Aebischer viendra nous aider 

Lots

- Carrel ou CS, Laventex, la Nationale, Fiat, billets basket, Le Bistrot Laurent
- Coiffure Candy, La Mobilière Daniel
- UBS, Raiffeisen, Carlson René
- Oswald, TCS Thomas
- Boutique Parenthèse, Boucherie Papaux Laurence
- Logista, Kiosque, Office du Livre, Bayer JJM

6 Sapin de Noël

- idée de départ abandonnée, trop cher
- fourniture et pose d'un sapin par l'Edilité, posé devant Bayer
- Bayer devrait fournir la déco, l'électricité et poser les guirlandes à confirmer

à voir pour 2004 : sapin à la Vignettaz
- l'idée serait de mettre le sapin fourni par l'Edilité à la Vignettaz et utiliser un sapin

existant à Beaumont

7 Apéro des Rois et activités 2004

- Apéro des Rois, le 9 janvier 2004 de 17.30 à 19.30 h. au Bistrot
invitation aux annonceurs, donateurs, collaborateurs 

- AG 2004, le mercredi 28 janvier 2004

- Match aux cartes, le vendredi 23 avril 2004

- Journée sportive, pétanque aux Neigles, le samedi 26 juin 2004

- Bénichon et 30ème, le dimanche 12 septembre 2004

- Loto des enfants, le dimanche 12 décembre 2004
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8 Divers et prochain comité

- François fera un don de fr. 50.- aux Pères Blancs
- notre site est très bien mis à jour et impeccable, merci à Pier-Luigi

Le prochain comité aura lieu le lundi 12 janvier à 19.45 h. au Bistrot

Fribourg, le 19 novembre 2003

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


