
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 48 : de la séance du 16.03.2004

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE : Thomas Waeber

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 47

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à son auteure

2 Trait d'Union No. 51

- son contenu :
2 pages sur l'exposition des artistes
2 pages "entretien avec Danièle Gaston"
1 page pétanque
1 page match aux cartes 2003 et 2004

- le journal sera distribué dans le courant de la semaine prochaine ( semaine 13)
- transmis avec ce PV : liste des annonceurs 2004
- transmis avec ce PV à Pier-Luigi : liste des annonceurs pour le site = tous ceux qui 

sont marqués + 1, attendre le journal pour les nouveaux

3 Exposition des artistes du quartier

- du 2 au 12 avril 2004
- les membres du comité peuvent aider à la mise en place ou à la remise en état des

lieux :  vendredi 2 en fin d'après-midi, le samedi matin 3 avril et le lundi 12 avril
- discours lors du vernissage              Jean-Jacques
- ne pas oublier d'avertir les artistes qu'ils sont responsables de 

leurs œuvres Daniel
- apéritif vernissage : vins rouge et blanc, eau et jus d'oranges, salés Daniel
- vision locale avec MM. Geinoz et Kaeslin le 19 mars Daniel
- affiches à placarder dès le 29 mars les poseurs

trouver de nouvelles publicités pour les 2 éditions  restantes de 2004
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4 30ème ann. de l'AIQBV et Bénichon

- orchestre très difficile à trouver
- Jean-Jacques attend vos bonnes idées ou propositions tous
- Alain Rappo (DJ) reste en réserve

5 Activités 2004

Match aux cartes, le vendredi 23 avril 2004

- convocation : le 23 avril à 18.30 h. à la salle polyvalente
- tapis Laurent
- 20 jeux de cartes Gestina
- feuilles de résultats : à contrôler le stock Laurence
- pub dans "sortir" de La Liberté, l'Objectif et 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

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

affiches à placarder dès le 16 avril les poseurs

Pétanque aux Neigles, le 26 juin 2004

- voir programme sur le prochain journal
- un complément d'info sera envoyé aux inscrits

6 Divers et prochain comité

- Pier-Luigi a créé plusieurs liens sur le site, style voyages, santé, culture, loisirs,
urgences etc. Très bonne idée, merci

- Daniel s'interroge sur une future construction sur le terrain se situant près du
giratoire rte de Beaumont - rte de la Gruyère : être attentif lors d'une éventuelle mise
à l'enquête

Le prochain comité aura lieu le jeudi 15 avril  à 19.45 h. au Bistrot

Fribourg, le 17 mars 2004

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


