
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 61 : de la séance du 23.05.2005

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 60

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 55 - Publicité

- contenu du No. 55
article de Ruth Vorlet sur le réaménagement de la cour d'école, 2 pages centrales
sur la centenaire du quartier, 2 pages fêtes de quartier, 1 page journée sportive
ou loto des enfants

- pour le 56 et 57 , de nouvelles publicités svp !
- contenu provisoire du 56 : statuts, PV AG 05, convocation AG 06, reflets 

fête de quartier etc.
- le comité de rédaction a décidé de distribuer le journal (env. 100 ex.) dans les 

immeubles du centre commercial de Beauregard (adresse postale : ch. de Bethléem)

3 Journée sportive

- le samedi 4 juin 2005

- 30 personnes inscrites
- programme selon Trait d'union No. 54
- décision à prendre le jeudi 2 juin Daniel-JJM
- ne pas oublier de faire des photos JJM
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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

- affiches à modifier Thomas
- affiches à imprimer, à transmettre à Hervé de suite Laurence
- affiches à poser semaine 24 et plus tard si nécessaire tous
- en cas de beau temps, un seul bar : roulotte
- en cas de mauvais temps, un 2ème bar à l'intérieur
- raclette : à discuter avec Oberson Daniel
- animation : de 10.30 jusqu'au début du bal : Alain Rappo fr. 250.-
- grimage pour les enfants la journée  : Mme Alain Rappo fr. 250.-
- distinction collaborateurs : casquette pour les messieurs et foulards pour

les dames (info à donner à Laurence) Thomas
- Laurent a trouvé une roulotte réfrigérante pour stockage boissons
- commande Walker et Landi Laurence
- photos de la fête Thomas
- à réfléchir : comment *récompenser les collaborateurs ?* tous

5 Site Internet

- Pier-Luigi a fait les mises à jour avant son départ

6 Divers et prochain comité

- François nous distribue les comptes provisoires au 23 mai 2005
- JJM nous donne lecture de la 2ème lettre des habitants de la route de la

Gruyère sup. aux autorités : dossier à suivre

Le prochain comité aura lieu le lundi 6 juin 2005  à 19.45 h. au Bistrot 

Fribourg, le 24 mai 2005

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


