
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 52 : de la séance du 23.08.2004

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : François Bianchi
Hervé Heimo
Nicolas Jordan
Laurent Rappo
Thomas Waeber
Laurence Métrailler

     EXCUSES Daniel Bonfils et René Brohy

     DISTRIBUTION : aux participants et aux excusés

1 PV No. 51

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 53

- contenu : PV AG 03 - convocation AG 04 - statuts - photos et article sur pétanque et 
Bénichon - article de A. Prommaz - article sur Jaquet (évent.)

- publicité  : de nouvelles publicités sont toujours bienvenues !

3 30ème ann. de l'AIQBV et Bénichon

- convocation : samedi 14.00 h.
dimanche 10.30 h.
lundi 08.30 h.

- les membres du comité et leurs conjoints devraient suffire pour travailler, nous
demanderons de l'aide sur place en cas de besoin

- l'apéritif, servi en principe dehors, sera offert aux habitants du quartier entre
11 et 11.45 h.

- les personnes inscrites auront les tables réservées
- seuls les invités, soit le Conseil communal, seront servis à table
- seuls les membres du comité et leurs conjoints sont inscrits d'office
- il est distribué à chacun des bulletins d'inscription à distribuer autour de soi
- à titre d'info, le kiosque a également des bulletins d'inscriptions à disposition
- les affiches seront distribuées le lundi 30 août Hervé
- les affiches seront à placarder de suite
- les bons pour menus sont en préparation Hervé
- la camionnette est réservée (celle de Roger Riedo en réserve) Laurent
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- confirmer par fax chez Feldschlössen au début de la semaine 37,
commander 1 tonneau de bière en plus et livraison le 10 dès 16.00 h. Hervé

- prix de vente : idem fête de quartier
- à voir avec Urs : bar avec frigo au sous-sol - haut-parleur au sous-sol ? -

chaîne Hi-Fi au sous-sol pour le soir - frigo devant la cuisine - rangement
pour le dimanche soir JJM

- nous mettrons à côté de la machine à café des "petits biscuits" Thomas
- photos Thomas
- transports :

Nespresso vendredi matin JJM
Bars Papaux Marly samedi    Hervé - Laurent - JJM
Denner samedi    Hervé - Laurent - JJM
Pain chez Walker dimanche Nicolas
Meringues et crème (Laurence se renseignera heures ouverture) Nicolas
Menus Papaux Marly dimanche à voir

tout ce qui est à rendre lundi matin    François -    Hervé - Laurent - JJM

4 Divers et prochain comité

- Nicolas a reçu des plaintes d'habitants de la Vignettaz pour des escaliers
abîmés et dangereux au Sentier de la Vignettaz 
et Jean-Jacques idem pour le trottoir devant l'arrêt de bus de Sibra :
une lettre sera envoyée à la Commune Laurence

- les membres du comité et leurs conjoint s sont invités à un apéritif le
samedi 28 août de 17 à 19 h. organisé par les habitants de Fort-St-Jacques,
Praz-des Riaux et Vignettaz ( entre les maisons 32 et 34 de la route de la 
Vignettaz)

Les prochains comités auront lieu le lundi 30 août à 19.45 h. au Bistrot et
le lundi 6 septembre également à 19.45 h. au Bistro t

Fribourg, le 24 août 2004

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


