
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 65 : de la séance du 04.07.2005

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 64

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Fête de quartier

- commission sportive 
inscriptions à ce jour : 4 équipes de street hockey

14 équipes de pétanque
le street hockey sera maintenu

- barrières Vauban : commande annulée
- tente  : l'ass. du quartier de l'Auge peut nous prêter une tente, 

décider en milieu de semaine si nécessaire
- transports  : plan transmis à Laurent
- bar roulotte  : horaire de travail transmis
- raccordements électriques : à contrôler encore vendredi René

- Cardinal : appeler pour transport matériel + No. dépannage Laurence

                   ( M. Baechler : 079 460 22 06 )
- divers bons :  en ordre
- presse :  en ordre
- sécurité  : avoir pendant la fête  le No. de la police de proximité Laurence

- tabliers de service :  20 plastic à demander chez Papaux Laurence

CONVOCATION :

le vendredi 8 juillet : 17.00 h. ou dès que possible
le samedi 9 juillet : 08.00 h.
le dimanche 10 juillet : 10.00 h. pour rangement et 13.00 h. pour pique-nique



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

3 Information sur les travaux de Beaumont-Centre

- après téléphone avec le bureau d'ingénieurs Dreyfuss, le parking du 1er sous-sol
restera ouvert ( pas garanti à 100% pour la nuit)

- laisser les places jaunes de Denner libres

4 Divers et prochain comité

- pas de divers

Le prochain comité aura lieu le lundi 5 septembre 2 005  à 19.45 h. au Bistrot

Fribourg, le 5 juillet 2005

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


