
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 66 : de la séance du 05.09.2005

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES René Brohy
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et aux excusés

1 PV No. 65

Mettre les bonnes dates de séance, sinon le PV est approuvé avec remerciements

2 Fête de quartier - débriefing

Dans l'ensemble, tout le monde est content  !

Daniel
- couverts trop cassants et assiettes trop petites
- indiquer clairement l'endroit où acheter les bons nourriture
- remplacer le stand crêpes par un stand glaces
- orchestre trop cher par rapport à l'impact sur le public (peu de danseurs)
- plus grande machine à café ( ou machine Nespresso en plus)
- commander plus de frites, env. 100 kg (congelées que l'on peut rendre)
- Marie-Jeanne Schaller serait disposée à s'occuper de la raclette ( achat fromage,

fours et manutention)

Nicolas
- trop de personnel pour le service bar

Laurent
- prévoir un bar à cafés séparé

François
- présentation des comptes : petit déficit d'environ fr. 250.- à 300.-
- les consommations du personnel ont été raisonnables
- comparaison des 3 fêtes : on s'améliore chaque fois
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Thomas
- les machines à café n'étaient pas en bon état de marche
- personnel trop *serré* dans la roulotte : revoir le concept, en mettant par exemple

une personne uniquement au débit de bière ( cette personne resterait statique et ne 
gênerait pas le service, ou une personne à la caisse)

Hervé

- augmenter les achats de vin rouge
- diminuer les achats de vin blanc

Laurence
- problèmes avec les machines à café : Presto Service a assuré que leurs machines

étaient contrôlées avant la location
- ce sont effectivement des machines trop lentes pour un gros débit
- il est à remarquer que nous avons *tiré*quand même plus de 400 cafés !
- supprimer les cocktails à midi

Jean-Jacques
- n'a eu l'écho d'aucune critique
- remercie chaleureusement tous les collaborateurs et collaboratrices pour la bonne

réussite de cette fête de quartier 2005

3 Bénichon 2006 et match aux cartes

Bénichon le 10 septembre 2006
- réserver dès maintenant un orchestre
- proposition de Thomas pour un orchestre de sa connaissance :

se renseigner pour le prochain comité Thomas
- petit carrousel, se renseigner pour le prochain comité JJM
- étudier la possibilité de faire un jeu, style tir de boules sur btes de conserve

Match aux cartes le 7 octobre 2005

convocation à 18.30 h. au plus tard à la salle polyv alente
inscriptions dès 19.00 h.
début du match à 19.45 h.

- affiches : pour le 26 septembre, 30 A4 et 10 A3           Thomas et Hervé
- publicité dans "sortir" de La Liberté et l'Objectif Nicolas
- jeux de cartes à trouver Laurent
- à contrôler à l'école : cartes et feuilles de résultat Laurence
- PC + imprimante + caisse + bons boissons + lots en argent François
- commande boissons ( voir pour de la bière 2.4)  + 50 sandwichs Laurence
- commande des autres lots - règlement - tirage au sort - No. de tables JJM
- bar et personnel pour servir : Nicolas - René - Dominique - Marie-Christine -

Regula - Gertrude
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- 3 personnes en réserve pour compléter les équipes : Daniel - Laurent - Jean-Jacques
- inscriptions et résultats : François et Laurence ( attention de ne pas mentionner

le nombre de points aux classements intermédiaires)

4 Réaménagement du terrain de football de l'école de la Vignettaz

- suite aux subventions que donne l'UEFA à l'ASF, un dossier sera présenté par  la
Commune et l'AIQBV

- JJM nous donne lecture de la lettre envoyée à l'ASF et co-signée par Claude Masset -
conseiller communal, Pierre Gisler - chef des sports et JJM - président de l'AIQBV

- réfléchir et trouver d'éventuels appuis pour soutenir notre dossier

5 Résidence de Beaumont

- présentation des plans : pas de remarques 

6 Divers et prochain comité

Sortie du comité dimanche 9 octobre 2005

- promenade didactique et cueillette de champignons sous la conduite experte de
René Dougoud, mycologue

- rendez-vous à 08.45 h au parking extérieur de Beaumont-Centre et départ à 09.00 h.
- à midi, pique-nique sorti du sac dans une cabane
- le soir, repas dans un restaurant
- prévoir un cadeau pour René Dougoud JJM
- convoquer Jacqueline et Pier-Luigi Galli Laurence
- convoquer les familles Aebischer et Pauchard Thomas
- vos inscriptions sont à remettre au plus vite à Daniel

Démission

Laurent nous remet sa lettre de démission du comité pour la prochaine AG.
Il reste volontiers à disposition pour nous aider lors de nos manifestations

Le prochain comité aura lieu le lundi 17 octobre 20 05  à 19.45 h. au Bistrot

Fribourg, le 6 septembre 2005

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


