
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 54 : de la séance du 06.09.2004

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 53

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 d'un garage à Beauséjour

1 x pour 2004 et 3 x pour 2005 René
- Laurent nous transmettra aussi une nouvelle pub 1 x pour 2004

3 30ème ann. de l'AIQBV et Bénichon

- convocation : samedi 14.00 h.
dimanche 10.30 h. Hervé - Daniel - Laurent à 09.30 h. parking Beaumont

lundi 08.30 h.

- inscriptions à ce jour : env. 150 personnes
- à commander chez Papaux : 200 menus + 1 jambon entier pour le soir Laurence
- la soupe sera en principe servie à table
- pour le jambon et les meringues, les tables seront appelées les unes

après les autres
- planche en bois avec 3 clous à faire pour François Laurent
- François se placera près de l'entrée pour encaisser les menus
- liste des inscriptions à transmettre à François Laurence
- glaçons pour le bar : dès 16 h. à voir avec Rudi ou le patron du Bistrot Laurent
- accueil des gens à l'apéritif, explication sur le déroulement de la

journée et remerciements aux accordéonistes, petite partie officielle
pendant le repas JJM
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- 2 seaux à champagne à prendre           Daniel et François
- plateaux de service à prendre tous

- transports : liste transmise avec ce PV

3 Divers et prochain comité

- rien de spécial à signaler, si ce n'est votre éventuelle participation au repas de
soutien des cartons du cœur du 8 octobre prochain

Le prochain comité aura lieu le lundi 4 octobre à 1 9.45 h. au Bistrot 

Fribourg, le 8 septembre 2004

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


