
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 60 : de la séance du 25.04.2005

     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 et à Pier-Luigi

1 PV No. 59

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 55 - Publicité

- pour le 54, il manque un porteur; on va demander à Hansi Rappo

- pour le 55, de nouvelles publicités svp !
- contenu provisoire du 55 : article de Ruth Vorlet sur le réaménagement de la cour

d'école - article sur les doyens - annonce fête de quartier - reflets de la journée sport.

3 Journée sportive

- le samedi 4 juin 2005

- le bulletin d'inscription a paru sur le journal et sur notre site
- en cas de mauvais temps : pétanque, à voir JJM
- inscrits, avec repas : les Bonfils, Bianchi, Brohy, Heimo et Métrailler
- ne pas oublier de faire des photos              JJM ou Thomas

4 Fête de quartier

- Chaque groupe doit préparer son plan de travail, tr ouver son personnel,
faire une estimation des achats nécessaires à sa tâ che

- François nous a transmis le budget
- Affiches à préparer Thomas
- Presse : mémento du 1700 et de La Liberté - Office du tourisme -

               annonce dans La Liberté - Radio Fribourg Nicolas
- éventuellement une remorque réfrigérante pour la réserve Laurent
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- animation musicale dans la journée avec Alain Rappo à confirmer Laurent
- raclette à midi ?  À réfléchir
- ramequins pour l'apéritif ? À réfléchir
- Thomas nous propose des casquettes Swisscom pour le "personnel",

il faudrait pouvoir mettre le logo AIQBV dessus, à voir

5 Site Internet

- Pier-Luigi a fait des mises à jour : CFF et numéros d'urgence
- il a créé un lien "agenda loisirs" : pour les diverses loterie, par exemple

l'Euro millions, Swiss Loto etc..
- Pier-Luigi sera absent dès le 20 mai jusqu'à fin juillet

6 Zone 30 Beaumont-Vignettaz

- carrefour route du levant - route de la Gruyère
suppression des ilôts existants
création d'une pastille (surélévation simple ou marquage)
marquage des lignes de priorité de droite

- rétrécissement à la route du Grand-Pré
création d'un rétrécissement de la chaussée
marquage de places de stationnement supplémentaires

- François demande si il pourrait y avoir plus de panneaux 30

7 Abonnement général CFF

- la commune a acheté 5 abo CFF à disposition des habitants de la ville
- rens. : www.unifr.ch/agef/abo/ ou 026 300 73 10
- une info est transmise avec ce PV ou remise au prochain comité pour ceux

qui reçoivent le PV par mail

8 Divers et prochain comité

- avons reçu des remerciements de Mme Guhl pour notre don au Népal
- conférence des associations de quartiers 

Rainer Weibel a présenté son projet de : légiférer le fonctionnement des
associations de quartiers. Il y a eu peu d'échos positifs pour l'instant

Le prochain comité aura lieu le lundi 23 mai 2005  à 19.45 h. au Bistrot 

Fribourg, le 27 avril 2005

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


