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     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 62

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 55-56-57-58-59 - Publicité

- LE No. 55 sort demain mardi 21 juin et sera distribué cette semaine

- pour le 56 (3ème éd. 2005) et les No. 57-58-59 , de  nouvelles publicités svp !
pour un nouveau contrat de 3 éditions 2006, l'édition de décembre 2005 gratuite !

3 Fête de quartier

- plan de situation  des installations de la fête JJM

- tentes  : à voir avec Urs si elles sont toutes à l'école JJM

- presse : annonce dans La Liberté du samedi selon modèle transmis Nicolas

                toutes les autres annonces ont déjà été faites par Nicolas
- transports du vendredi et samedi, avec 1 personne pour aider Laurent

- plan des transports à préparer Laurence

- Walker : aller chercher la marchandise samedi matin Nicolas

- raclette : fr. 3.- tout compris, il amènera son matériel le vendredi,
                 lui confirmer l'horaire Daniel

- crêpes  : les enfants de Thomas feront un stand crêpes ( fr. 1.-/pièce)
                ils s'occuperont des achats,  du matériel et de la caisse
                Laurence achètera les serviettes papier

- bons : à prendre pour menus, saucisses, frites et boissons François

- coktails : 3 ont été choisis : vodka-orange / mexicain / AIQBV
                  + 1 coktail sans alcool à 2.- (feuille à préparer) Thomas
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- courrier aux travailleurs :  sera envoyé par Laurence

- 2ème bar  : s'il s'avère nécessaire de faire des qualifications pétanque
                    au terrain de foot, un 2ème bar sera installé au terrain

4 Site Internet

rien à signaler

5 Divers et prochain comité

René nous fait part de l'état "déplorable"des places de dépôt des déchets 
dans les quartiers
lettre à préparer pour l'Edilité, notamment pour demander des rotations 
plus importantes des containers pour les 2 dépôts du quartier, soit école 
de la Vignettaz et Beauregard-centre René

Les prochains comités auront lieu les lundis 27  ju in et 4 juillet 2005  
à 19.45 h. au Bistrot

Fribourg, le 21 juin 2005

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


