
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 47 : de la séance du 12.01.2004

     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. 46

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à son auteure

2 Trait d'Union No. 51

- son contenu provisoire :
1 page pétanque à composer Nicolas
1 page expo artistes ( voir affiche de Thomas )
1 page PV de l'AG
1 page match aux cartes et 1 page loto des enfants

- délai rédactionnel : 31 janvier 2004
- à voir : "comment devenir membre" , modèle sur le site
- à prévoir pour une prochaine édition : 1 article en allemand

chaque membre du comité doit trouver svp une nouvel le publicité : délai 31.01.04 

3 Appel aux artistes du quartier

- du 2 au 12 avril 2004
- le 2 avril : mise en place de la salle
- le 3 avril à 18.00 h. vernissage avec agape et apéritif
- l'Edilité fournira des panneaux
- l'AIQBV se réserve le droit de choisir le nombre et les œuvres à exposer
- l'AIQBV prélèvera un 10% sur les ventes
- Daniel s'est renseigné auprès d'un assureur : pas  nécessaire de faire une assurance

supplémentaire
- affiche à composer jusqu'au 31.1.04 Thomas
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4 AG du mercredi 28 janvier

Convocation : le mercredi 28 janvier à 19.15 h.

- à commander :plats froids chez Papaux et boissons chez Denner Laurence
- affiches à imprimer jusqu'au jeudi 22 janvier Hervé
- affiches à placarder entre le 23 et le 24 janvier les poseurs
- comptes présentés par François, a convoqué les réviseurs pour le 26.01.

5 Activités 2004

- AG 2004, le mercredi 28 janvier 2004

- Expo des artistes du quartier, du 2 au 12 avril 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

- pour la Bénichon : orchestre à chercher si Yann Music pas libre, max 800 - 900.-

8 Divers et prochain comité

- Débriefing Apéro des Rois :
François n'est pas satisfait : trop serrés, trop assis…
Apéro des Rois 2004 : Tea-Room Walker
Apéro des Rois 2005 : Brasserie Le Beausite

- enveloppes AIQBV à imprimer : demander 2 offres Laurence

Le prochain comité aura lieu le lundi 15 mars à 19. 45 h. au Bistrot

Fribourg, le 13 janvier 2004

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


