ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

PROCES-VERBAL No. 62

:

de la séance du 06.06.2005

PRESIDENCE

:

Jean-Jacques Métrailler

PRESENTS

:

François Bianchi
Daniel Bonfils
René Brohy
Hervé Heimo
Nicolas Jordan
Thomas Waeber
Laurence Métrailler

EXCUSE
DISTRIBUTION

1

Laurent Rappo
:

aux participants et excusé

PV No. 61
Le PV est approuvé avec remerciements
L'odre du jour de ce comité n'a pas été fait !

2

Trait d'union No. 55 - Publicité
- contenu du No. 55 : fête de quartier - loto des enfants - article sur le réaménagement
des cours d'école - entretien avec la centenaire du quartier
- 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.

3

Journée sportive
- échos très positifs - à refaire - attention à ce que les gens restent plus groupés
- remerciements aux organisateurs, surtout à Regula

4

Fête de quartier
- Chaque groupe doit préparer son plan de travail, trouver son personnel,
faire une estimation des achats nécessaires à sa tâche
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- affiches à imprimer
- affiches à poser semaine 24 et plus tard si nécessaire

Hervé
tous

- distinction collaborateurs : casquette pour les messieurs et autre pour
les dames
-

Laurence

l'orchestre sera à la place de la raclette et le pont de danse à côté
pétanque : qualifications au terrain de foot et finales dans la cour d'école
responsable pétanque : Martin Ballestra et Joseph Pürro
street hockey : soit sur le terrain de basket ou cour d'école
il reste encore les bandes à trouver pour le street hockey

- tout le matériel est réservé
- raclette : à discuter avec Oberson
- cocktails : 2 à 3 - proposition à faire à Laurence pour achat

Daniel-René
Thomas

- les autorisations Police et Préfecture sont faites
- Conseil communal à inviter pour la raclette

JJM

- *récompense au personnel*
pour les membres du comité et leurs conjoints : 1 repas - 4 raclettes
et 20 bons boissons
pour les collaborateurs : 1 repas de midi ou du soir et 3 boissons

5

Divers et prochain comité
- il faut organiser un après-comité chez M. Munzhuber à Belfaux

JJM

- zone 30 : redemander la réintroduction des passages piétons devant
l'école selon article du No. 215 du 1700

JJM

- Nicolas nous informe sur l'article *Dialogue direct entre le citoyen et
le policier* paru dans le No. 215 du 1700. Y figure un agenda des réunions
de quartiers. N'avons pas été informés.
- proposition de François pour une *sortie champignons* : à étudier

Les prochains comités auront lieu les lundis 20 - 27 juin et 4 juillet 2005
à 19.45 h. au Bistrot

Fribourg, le 7 mai 2005
Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

