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     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 49

Le PV est approuvé, malgré l'oubli de la présence de Thomas

2 Trait d'Union No. 52

- le journal paraîtra à la fin du mois, avant les vacances scolaires

3 Pétanque

- 12 - 13 équipes inscrites
- chacun prendra son pique-nique et les boissons sont à acheter sur place
- apéro sera pris en charge par l'AIQBV
- prévoir des prix pour les 3 premiers JJM
- un courrier explicatif sera transmis aux inscrits Laurence
- rendez-vous pour le comité à 10.15 h.

4 30ème ann. de l'AIQBV et Bénichon

- il sera prévu 3 cat. pour le prix du repas des enfants
- rechercher 2 frigos en location, Laurence se renseignera chez Blanc, si négatif

en avisera René et Laurent
- rechercher également 1 frigo à acheter à bon prix tous
- annonces habituelles dans les journeaux Nicolas
- le prochain comité sera consacré à la Bénichon, à r éfléchir sur :

l'organisation, les invités etc…

trouver de nouvelles publicités pour l'édition rest ante de 2004 et 2005
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5 Internet

- Pier-Luigi nous montre différentes facettes du site
- il nous a transmis une sauvegarde du site sur *stick*

Un grand merci pour tout ce travail

6 Divers et prochain comité

- explications de JJM sur la fermeture éventuelle de la Poste, à suivre
- François nous présente les comptes au 9 juin, ainsi que le résultat de 

l'expo des artistes
- Laurent nous transmet une demande de P. Berther pour un article à mettre 

dans le journal Nicolas

Le prochain comité aura lieu le lundi 5 juillet à 1 9.45 h. au Bistrot

Fribourg, le 11 juin 2004

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


