
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 58 : de la séance du 21.02.2005

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et à Pier-Luigi

1 PV No. 57

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

- contenu du No. 54 : loto des enfants - police de proximité - journée sportive -
article sur les doyens du quartier et beach-volley

- les 3/4 des contrats publicitaires sont revenus
- téléphone à faire pour les contrats manquants :

Brasserie de Beauregard Daniel
Bucher motos Thomas
Gengis Kahn François
le reste            Laurence et JJM

3 Aménagements extérieurs du parking de Beaumont-Centre

- L'AIQBV a reçu un courrier de l'ingénieur chargé du projet :
pas de places supplémentaires autorisées - la géométrie sera la même - il y aura
uniquement suppression des bacs du centre de la place

- il faudra réécrire aux services concernés pour le parcage durant les travaux         JJM

- L'AIQBV a écrit à la CUTAF, avec copie au Conseil communal et au Service de la
circulation pour les problèmes liés aux TPF à la route de la Gruyère
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4 Journée sportive

- marche en montagne le 21 mai 

- à la Brecca en prenant le télésiège pour monter
- avec inscription : possibilité de manger sur place ou pique-nique sorti du sac
- transmettre à Thomas détail de la journée pour page du journal JJM
- réfléchir sur un éventuel programme de remplacement en cas

de mauvais temps tous

5 Fête de quartier

- la cour d'école sera inaugurée l a semaine précédant la fête de quartier
- concentrer toute la fête dans la cour d'école et tout se passerait à l'extérieur
- François estime que cela serait trop bruyant
- Thomas propose d'envoyer un courrier aux riverains de l'école
- tournoi de *street hockey* et tournoi de pétanque
- la salle de gym serait réservée aux enfants pour jouer ( la salle du sous-sol n'étant

pas accessible )
- nourriture : frites - saucisses - jambon - salade de pommes de terre et raclette 

le soir
- trouver des grills et des grandes friteuses Laurence
- réserver la remorque Cardinal (avec confirmation écrite) Hervé

6 Site Internet

- nous souhaitons à notre* webmaster* un prompt rétablissement !

7 Divers et prochain comité

- François nous informe de sa démission comme trésorier de l'AIQBV lors de la
prochaine AG. Nous le remercions d'ores et déjà pour tout le travail effectué

- Thomas et sa famille seront certainement absents pour la fête de quartier

Le prochain comité aura lieu le lundi 21 mars 2005  à 19.45 h. au Bistrot 

Fribourg, le 22 février 2005

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


