
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 59 : de la séance du 21.03.2005

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE Thomas Waeber

     DISTRIBUTION : aux participants et à Pier-Luigi

1 PV No. 58

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 54

- publicité  : presque 5 pages de pub pour la 1ère édition de l'année 2005
                   en trouver de  nouvelles pour le s 2 dernières éditions 2005

- contenu du No. 54 : loto des enfants ou beach-volley - police de proximité -
journée sportive - doyen et doyenne du quartier

3 Journée sportive

- marche en montagne : nouvelle date : le samedi 4 juin 2005

- rdv à 08.30 h. au parking de Beaumont-Centre
- programme de la journée à transmettre à Laurence pour le journal Daniel
- programme de remplacement : pétanque aux Neigles,

à voir avec Joseph Pürro JJM

4 Fête de quartier

- selon Urs et après contrôle des autorisations de la Ville, toute la
fête pourrait se faire à l'extérieur

- un podium pour la danse est disponible à l'école, voir avec Urs pour
les barrières de sécurité

- la petite roulotte Cardinal a été réservée par Hervé
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- éventuellement une remorque réfrigérante pour la réserve Laurent

- matériel à commander :
25 tables de 4 M avec bancs et chevalets métalliques + 
5 tables *Garden* à l'Edilité JJM
6 tables hautes avec parasols - 1 appareil de refroidissement Cardinal Laurence
2 grils à gaz + 4-6 éléments bar chez Papaux Laurence
friteuse *industrielle* - se renseigner Laurence
2 machines à café Nespresso Laurence

- commissions

nourriture Daniel et René
boissons Nicolas et Laurence
intendance Hervé
transports Laurent
street-hockey et pétanque Laurent, Jean-Jacques et Joseph Pürro
finances François

- avons reçu 2 offres pour animation de la journée
demander contre-offre à Alain Rappo Laurent

- le Trio Soleil aimerait *visionner* la cour d'école JJM

- à réfléchir :
comment récompenser les collaborateurs ? 
comment distinguer les collaborateurs ?

6 Site Internet

- Pier-Luigi nous a présenté les diverses mises à jour faites sur le site

7 Divers et prochain comité

- l'AIQBV a réservé la salle polyvalente pour l'association *Aide au Népal*,
l'indemnité sera payée par l'AIQBV, samedi 9 avril à 16.30 h.

- JJM a eu une séance avec la CUTAF, les TPF et le service de la circulation de
la Ville : un passage par la route de la Glâne est exclu - les places de parc
longitudinales seront certainement supprimées
l'AIQBV confirme sa demande, soit : maintien des places de parc, construction d'un
trottoir dénivellé (question de sécurité) sur le côté gauche en montant

- Nicolas demande que le "billet du président* soit axé sur les problèmes de la route
de la Gruyère, ce qui est prévu

Le prochain comité aura lieu le lundi 25 avril 2005   à 19.45 h. au Bistrot 

Fribourg, le 22 mars 2005

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


