
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 49 : de la séance du 15.04.2004

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
François Bianchi
René Brohy
Hervé Heimo
Laurent Rappo
Laurence Métrailler

     EXCUSE : Nicolas Jordan et Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et aux excusés

1 PV No. 48

Le PV est approuvé sans remarque avec remerciement à son auteure

2 Trait d'Union No. 52

- son contenu :
2 pages article sur les aînés de M. Bourquenoud
1 page Bénichon
1 page Boîte à Malices
1 page club de scrabble

- délai rédactionnel : mi-mai
- photos expo + affiche Bénichon et 30ème : délai mi-mai Thomas

3 Exposition des artistes du quartier

- fréquentation : plus de 500 personnes !
- décompte des ventes à faire pour la commune Laurence

copie à Daniel et François transmis avec ce PV
- rédiger lettre de remerciements pour Marcel et François Zingg :

à transmettre à Laurence Daniel

- prochaine édition dans 3 ans : Triennale
à prévoir, en vrac : 1 nocturne, 2 jours de moins, invitation des autorités, nombre 
suffisant de listes, artistes oeuvrant sur place

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

- l'orchestre est trouvé : Moonlight
- 4 éléments de bar à réserver chez Papaux Laurence
- menu : soupe aux choux, jambon, saucisson, choux, carottes et patates,

meringues : fr. 20.-  /  10.- enfant

5 Activités 2004

Match aux cartes, le vendredi 23 avril 2004

- convocation : le 23 avril à 18.30 h.au plus tard à la salle polyv alente
- tapis et jeux de cartes Laurent
- 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
- responsable du bar avec Mesdames B.B.B. René

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

6 Divers et prochain comité

François :
- coordonnée d'un accordéoniste, idéal pour un après-midi dansant en 2005
- se renseigner sur le parcage rte de Beaumont, cases blanches 

surveiller dans la FO construction en face de Beaumont 14
Jean-Jacques

- explication sur la séance avec la Poste pour une éventuelle fermeture de la poste
de Beaumont : à suivre

- TPF, lettre à préparer, voir Trait d'union No. 51
- circulation et passage piétons, lettre à préparer, voir Trait d'union No. 51

Afin de marquer le passage pour notre 50ème comité,  celui-ci aura lieu le

mercredi 9 juin 2004 (veille de la Fête-Dieu) à 19. 45 h

et sera suivi d'un verre avec pizza et en compagnie  de nos conjoints

Fribourg, le 19 avril 2004

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


