
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 51 : de la séance du 05.07.2004

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 50

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Pétanque aux Neigles

- excellente journée…..

3 30ème ann. de l'AIQBV et Bénichon

- la salle polyvalente sera disponible le samedi 11 dès 14.00 h. pour la mise
en place tous

- les invités avec apéro et repas : l'ancien et le nouveau syndic, les
conseillers communaux JJM

- les invités avec apéro : les anciens présidents de l'AIQBV et les
présidents des autres associations de quartier JJM

- collaborateurs pour la fête : les membres du comité et leurs épouses,
ainsi que env. 5 à 10 personnes supplémentaires

- à commander chez Feld : bière pression 4 x 20 lt - 6 tables hautes sans
parasols - 2 frigos - Hervé

- à commander à l'Edilité : 3 - 4 tables pour l'extérieur JJM
- tente pour l'extérieur, à voir Laurent
- camionnette à réserver Laurent
- 2 machines à café Nespresso à louer Laurence
- rouleau de nappage en plastique Raiffeisen Laurence
- bons pour le menu, en 3 couleurs Hervé
- affiches à photocopier, 20 A3 et 15 A4 Hervé
- accordéon pour l'apéritif, à voir dès le 17 juillet JJM
- 3 caisses sont à prévoir François
- info dans les journeaux, comme d'habitude Nicolas
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6 Divers et prochain comité

- la poste de Beaumont est sauvée, nous n'aurons pas besoin de monter aux
barricades !

- François demande d'écrire à la commune pour que les associations de
quartier figurent sur leur nouvelle plaquette Laurence

- Nicolas nous informe sur *la fête de nos rues* (rte de la Vignettaz)

Le prochain comité aura lieu le lundi 23 août à 19. 45 h. au Bistrot

Fribourg, le 6 juillet 2004

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


