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     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 54

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 53

- publicité  : de nouvelles publicités sont toujours bienvenues !
- René transmettra la nouvelle pub du garage de Monséjour 

sous forme informatique René
- le Pressing de Beaumont fera une pub pour le dernier numéro de 04 Laurence

3 30ème ann. de l'AIQBV et Bénichon

- le Président remercie le comité et leur conjoint pour tout le travail effectué
- de l'avis général, l'exercice est réussi
- François nous explique les comptes de la Bénichon, bon résultat malgré

un déficit d'env. fr. 500.-  (déficit budgétisé à fr. 1'500.-)
- achats : à revoir à la hausse : pinot noir du Vully

              à revoir à la baisse : fendant, pain, cuquettes et beignets
- Nicolas pense qu'il aurait fallu doubler le service de la soupe et commencer 

à servir le jambon avant que les premiers mangeurs de soupe aient terminé
- Nicolas trouve que les autorités ne devaient pas s'exprimer lors de la Bénichon
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4 Loto des enfants

convocation : dimanche 12 décembre à 10.30 h. à la s alle polyvalente

- 4 séries, pause, 4 séries, visite de St-Nicolas
- Thomas transmettra l'affiche 2004 à Laurence qui la donnera à Hervé
- convoquer Tintin et Seppi Daniel
- trouver un Père Fouettard et des habits Laurent
- noter les numéros qui sortent Thomas
- avoir si possible un 2ème chariot de service DAniel
- il faudra "canaliser" les enfants pour recevoir leur cornet

Lots à demander

- Bistrot, Planète Pizza, montres etc.. Laurent
- Candy, la Mobilière Daniel
- TCS avsc sacs Thomas
- Carlson, Hotelplan et la Poste René
- Raiffeisen Hervé
- Kiosque, Logista, Vaudoise JJM
- Parenthèse, Papaux, La Liberté, Feldschlössen, matériel scolaire Laurence

D'autres lots sont bien sûr bienvenus !

5 Activités 2005

le 7 janvier 2005 Apéro des Rois (se renseigner chez Walker) François
le 26 janvier 2005 AG
le 21 mai 2005 Journée sportive (évent. marche)
le 9 juillet 2005 Fête de quartier (orchestre et roulotte à réserver )   JJM
le 7 octobre 2005 Match aux cartes
le 11 décembre 2005 Loto des enfants

Thé dansant en suspend

6 Divers et prochain comité

- rien de spécial à signaler

Le prochain comité aura lieu le lundi 29 novembre à  19.45 h. au Bistrot 

Fribourg, le 6 octobre 2004

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


