
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 53 : de la séance du 30.08.2004

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES Thomas Waeber

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 52

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 53

- publicité  : de nouvelles publicités sont toujours bienvenues !
- René nous transmettra une nouvelle publicité pour la prochaine séance

de comité René

3 Police de proximité

- Le caporal Fragnière, de la police de proximité a pris contact avec l'AIQBV pour
expliquer son rôle.

- à signaler : peu de délinquance dans le quartier
- La police de proximité viendra se présenter lors de notre prochaine AG

4 30ème ann. de l'AIQBV et Bénichon

- convocation : samedi 14.00 h.
dimanche 10.30 h. Hervé - Daniel - Laurent à 10 h. à Marly
lundi 08.30 h.

- inscriptions à ce jour : env. 50 adultes et 10 enfants
- affiches distribuées, à placarder de suite
- pour le *bar à François* : vins - bière- champagne - whisky coca et gin tonic
- coupe de champagne, whisky et gin tonic à fr. 6.-
- digestifs : abricotine, williamine et pruneau fr. 4.-
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- glaçons pour le bar : dès 16 h. à voir avec Rudi ou le patron du Bistrot Laurent
- commander chez Denner 2 caisses de bière en plus des fûts Laurence
- électricité, prises etc. à voir avec Urs René
- envoyer invitation aux conjoints des délégués du Conseil communal Laurence

- 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 chez Oberson laiterie Nicolas
Menus Papaux Marly dimanche   Hervé - Laurent - Daniel

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

4 Divers et prochain comité

- proposition de rencontre du comité lors d'un repas de soutien
pour les cartons du cœur

- quelques membres du comité se sont rendus à l'apéritif de la *fête des rues*
( Vignettaz - Fort-St-Jacques et Praz-des-Riaux )

- François nous a distribué une liste des membres cotisants

Le prochain comité aura lieu le lundi 6 septembre à  19.45 h. au Bistrot 

Fribourg, le 31 août 2004

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


