
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 67 : de la séance du 17.10.2005

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : François Bianchi
René Brohy
Laurent Rappo
Thomas Waeber
Laurence Métrailler

     EXCUSES Daniel Bonfils
Hervé Heimo
Nicolas Jordan
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et aux excusés

1 PV No. 66

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 56 - Publicité

- 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 !

- contenu provisoire du No. 56 : rétrospective journée sportive - rétrospective fête de
quartier - PV de l'AG 05 - convocation AG 06 - statuts

3 Loto des enfants

le dimanche 11 décembre 2005
Convocation :
mise en place le dimanche 11.12.05 à 10.30 h.

- 4 séries, pause, 4 séries, visite de St-Nicolas
- affiche Thomas
- convoquer Tinti et Seppi Daniel
- trouver un Père Fouettard et des habits Laurent
- contrôle des numéros sortants et photos Thomas
- il faudra *canaliser* les enfants pour recevoir leur cornet
- chercher des cornets à bon prix Laurence

Tous à la recherche de lots !
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- Swisscom + OCMS Nicolas (en plus pour aider) + TCS (évent) Thomas
- Planète Pizza, montres, Laventex etc… Laurent
- Tea-Room, Le Bistrot, Kiosque etc… JJM
- Candy, Mobilière etc… Daniel
- Carlson, Hotelplan, La Poste etc.. René
- Raiffeisen, Papaux, Parenthèse, Ewatra, La Liberté, McDonalds,

Moléson, Charmey, Frib. Olympic, Commune, Groupe Mutuel, etc…. Laurence

D'autres lots sont bien sûr bienvenus !

4 Bénichon 2006 le 10 septembre

- orchestre proposé par Thomas : 4 musiciens de 11 à 18.00 h. = 1'650.-
- à revoir, demander proposition : de 15 à 22.00 h. + nombre de m2 

nécessaires Thomas
- offre pour un manège à demander JJM
- accordéonistes du quartier : à demander pour l'apéritif, avec

1 pub gratuite dans le journal JJM

5 Activités 2006

Apéro des Rois le vendredi 6 janvier au Tea-Room JJM
Assemblée générale le mercredi 25 janvier à l'Ecole
Match aux cartes le faire plutôt au printemps
Journée sportive à réfléchir pour le prochain comité
Bénichon de Beaumont le dimanche 10 septembre

6 20 ans de l'ASQUPE

- L'Association du quartier de Pérolles invite une délégation de l'AIQBV
à son anniversaire

- 4 personnes sont pré-inscrites, 3 vont y aller ( Nicolas - Jean-Jacques - Laurence )
une 4ème peut s'annoncer à Jean-Jacques jusqu'au 21.10. à 12.00 h.

- un cadeau ( 4 bouteilles) sera offert
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7 Divers et prochain comité

Démission

- Thomas nous remet sa lettre de démission du comité pour la prochaine AG, pour
raisons familiales et professionnelles
Il reste volontiers à disposition pour nous aider lors de nos manifestations

- remerciements du président aux 3 démissionnaires

- François nous présente les comptes de la sortie champignons, env. 400.-
- les comptes pour le match aux cartes ne sont pas encore définitifs

- l'association Capoeira Fribourg (entre art martial / danse et culture brésilienne)
nous demande de promouvoir ce sport et d'en faire une démonstration lors de
notre prochaine fête de quartier, proposition acceptée

- nous irons en fin d'année faire un comité informel à Belfaux, l'occasion de
prendre un verre chez notre fidèle annonceur M. Munzhuber

Le prochain comité aura lieu le lundi 28 novembre 2 005  à 19.45 h. au Bistrot

Fribourg, le 18 octobre 2005

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


