
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 56 : de la séance du 29.11.2004

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 55

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 53

- publicité  : de nouvelles publicités sont toujours bienvenues !
- il faudra reprendre contact avec les anciens annonceurs Laurence
- le No. 53 paraîtra dans la semaine du 13 au 17 décembre

3 Sapin de Noël et illumination

- l'Edilité a posé d'office un sapin devant chez Bayer
- Bayer prendra quand même à sa charge les frais d'électricité
- à voir : illumination des arbres au giratoire rte de la Vignettaz - Bethléem
- pour l'année 2005, il faudra absolument s'adresser à l'Edilité au début

novembre déjà pour la pose d'un sapin dans la partie Vignettaz du quartier

4 Loto des enfants

convocation : dimanche 12 décembre à 10.30 h. à la s alle polyvalente
dimanche 12 décembre à 14.00 h. à la salle polyvale nte

- prendre les habits St-Nicolas et Père Fouettard Laurent
- noter les numéros qui sortent et photos Thomas
- prendre un 2ème chariot de service Daniel
- il faudra "canaliser" les enfants pour recevoir leur cornet
- cadeaux de remerciements pour Tintin et Seppi Laurence
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5 Aménagements extérieurs du parking de Beaumont

- de l'avis général, trop de verdure supprimée
- attendre de voir la procédure que suivra Swiss Life
- écrire à la commune pour un parking provisoire dans la cour de

l'Ecole de la Vignettaz pendant les vacances scolaires Laurence

6 Site Internet

- Pier-Luigi nous montre les différentes animations pour les mois de
décembre et janvier

- il a créé un nouveau *dossier* pour les photos de classe
- les activités 2005, sauf l'apéro des Rois, peuvent être mises sur le site ( provisoire)

le 26 janvier 2005 AG
le 21 mai 2005 Journée sportive 
le 9 juillet 2005 Fête de quartier 
le 7 octobre 2005 Match aux cartes
le 11 décembre 2005 Loto des enfants

7 Apéro des Rois

le vendredi 7 janvier 2005 de 17.30 à 21.00 h. chez  Walker

François s'est renseigné auprès de Mme Walker :
- apéritif assis, environ 50 - 60 personnes
- pour environ fr. 9.- par personne : 1 mini délice, 3 amuse-bouches, 1 croissant au 

jambon, 1 ramequin et 1 part de gâteau des Rois
- boissons proposées par Mme Walker : blanc, rosé et rouge
- prévoir un cadeau pour le Roi (1 bouteille) et la Reine (pralinés) Laurence
- confirmation écrite de tous les détails à envoyer à Mme Walker Laurence

6 Divers et prochain comité

- n'oubliez pas de consulter le nouvel horaire TPF dès le 12.12.04
- tarif et contrat pub à transmettre à René Laurence

Le prochain comité aura lieu le lundi 17 janvier 20 05  à 19.45 h. au Bistrot 

Fribourg, le 30 novembre 2004

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


