
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 64 : de la séance du 27.06.2005

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
René Brohy
Hervé Heimo
Nicolas Jordan
Thomas Waeber
Laurence Métrailler

     EXCUSES : François Bianchi
Laurent Rappo

     DISTRIBUTION : aux participants et aux excusés 

1 PV No. 63

Le PV est approuvé avec remerciements

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

- Le No. 55 a été distribué

- 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

- commission sportive : le tournoi de street hockey aura lieu si 6 équipes au 
minimum sont inscrites
tournoi de ping-pong en remplacement + jeux d'adresses ( tirs basket)
table de ping-pong fournie prêtée par P.Schaller

- flamenco :  troupe de 10 à 15 personnes - défraiement : 200.- + 1 boisson et 
et 2 raclettes ( 1 affiche à donner pour le centre espagnol) Laurence

- M. Pernet de Champriond a demandé pour tenir un stand crêpes, hotdogs et
barbapapa : lui répondre que l'organisation est déjà faite, mais qu'on garde 
ses coordonnées JJM

- raccordements électriques : à contrôler René

- nourriture : à commander le menu pour env. 100 personnes Laurence
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- bar : commander 10 kg d'oranges et 2 kg de citrons pour coktails Laurence

seau à champagne Daniel

glaçons          Thomas et Laurent

vin rouge  : un seul, soit Pinot noir VS à fr. 8.-
- décoration : voir si Urs a quelques petits arbustes JJM

4 Site Internet

rien à signaler

5 Divers et prochain comité

- travaux parking Beaumont-Centre : les délais ne sont pas respectés,
prendre contact avec l'ingénieur pour ne pas fermer le 2ème sous-sol tant
que le 1er sous-sol n'est pas terminé JJM

Le prochain comité aura lieu le lundi 4 juillet 200 5  à 19.45 h. au Bistrot

Fribourg, le 28 juin 2005

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


