
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 57 : de la séance du 17.01.2005

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE Hervé Heimo

     DISTRIBUTION : aux participants et à Hervé

1 PV No. 56

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 54

- publicité  : une nouvelle publicité pour chacun des membres du comité svp
                   délai : fin février

- le No. 54 est en gestation
- contenu éventuel : loto des enfants, articles sur le Beach-Volley, sur les doyens du

quartier, sur la revue de Beaumont, sur la chapelle de Pérolles

3 AG du 26.1.05

- convocation : le 26 janvier à 19.15 h.
- affiches à poser : de suite ou au plus tard ce vendredi 21 janvier
- le Conseiller communal délégué par la Commune est M. Masset
- à commander : boissons chez Denner, plateau de fromages chez Oberson et

plat de viande chez Papaux Laurence
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4 Aménagements extérieurs du parking de Beaumont-Centre

- JJM a demandé et obtenu une séance avec le Service de la circulation pour
ce mardi 18 janvier, problèmes à discuter :

- aménagements extérieurs du parking de Beaumont-Centre
- trafic à la route de la Gruyère, bus ou voitures empiètant sur le trottoir lors 

de croisements
- remise des passages piétons près de l'école

5 Résidence de Beaumont art. RF 10303

- présentation par JJM d'un projet de construction d'un immeuble 
- en principe résidence pour personnes âgées, 2.5 et 3.5 pièces
- ce projet doit encore être mis à l'enquête, mais devrait être un plus pour le quartier

6 Site Internet

- Pier-Luigi nous montre les différentes modifications apportées au site :
créations d'archives pour alléger le système
astuce en fin de page
lecture plus rapide des noms sur photo de classe

- l'animation de janvier ( vœux de l'AIQBV) est très originale !
- Pier-Luigi pourrait-il transmettre à Nicolas un CD des photos du loto ? Merci d'avance

7 Divers et prochain comité

- François nous transmet la liste des membres cotisants et les comptes
pratiquement définitifs au 31.12.2004

- réfléchir sur une animation pour les petits à la fête de quartier tous

- confirmer une production de flamenco (Candy) à la fête de quartier Laurence

Le prochain comité aura lieu le lundi 21 février 20 05  à 19.45 h. au Bistrot 

Fribourg, le 18 janvier 2005

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


