
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 68 : de la séance du 28.11.2005

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
François Bianchi
René Brohy
Hervé Heimo
Laurent Rappo
Pier-Luigi Galli
Laurence Métrailler

     EXCUSES Nicolas Jordan
Thomas Waeber

     DISTRIBUTION : aux participants et aux excusés

1 PV No. 67

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 56 - Publicité

- le No. 56 paraît à la mi-décembre, avec 1 nouvelle publicité, le garage de Beaumont
- pour les numéros de 2006, chacun est prié de trouve r un nouvel annonceur,

délai : février

3 Loto des enfants

le dimanche 11 décembre 2005
Convocation :
mise en place le dimanche 11.12.05 à 10.30 h. et à 14.00 h. l'après-midi

- 4 séries, pause, 4 séries, visite de St-Nicolas
- affiches à imprimer pour pose le lundi 5 décembre Hervé
- Tintin et Seppi (avec costume, mais sans crosse) sont convoqués
- un Père Fouettard et une crosse sont convoqués
- contrôle des numéros sortants et photos Thomas
- il faudra *canaliser* les enfants pour recevoir leur cornet
- trouver des nouveaux cartons René
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4 Bénichon 2006 le 10 septembre

- de l'avis général, fr. 1'600.- pour l'orchestre est un montant trop cher, en suspend
- offre pour un manège à demander JJM
- accordéonistes du quartier : écrire pour animer l'apéritif, avec

1 pub gratuite dans le journal Laurence

5 Activités 2006

Apéro des Rois le vendredi 6 janvier au Tea-Room
Assemblée générale le mercredi 25 janvier à l'Ecole
Match aux cartes le vendredi 28 avril
Journée sportive le samedi 24 juin à réfléchir
Bénichon de Beaumont le dimanche 10 septembre
Loto des enfants le dimanche 10 décembre
Assemblée générale 2007 le mercredi 24 janvier 2007

6 Sapin et illumination de Noël

- Bayer ne veut plus payer pour l'éclairage d'un sapin
- La commune ne veut plus mettre le sapin chez Bayer, fondation pas assez profonde
- Nicolas n'a pas trouvé d'emplacement adéquat  pour un sapin à la Vignettaz
- chaînes à récupérer chez Bayer par Michel Bochud et se renseigner

aux ETF pour mise à disposition gratuite René
- Daniel propose de mettre la chaîne sur un sapin existant, soit celui

qui se trouve "au bout de l'allée rouge à droite"
- si la commune ne sait que faire du sapin prévu pour l'AIQBV, celui-ci

sera quand même installé au carrefour des rtes de Beaumont et de la
Gruyère JJM

- prévoir un article dans le journal de décembre 2006 pour inciter les
habitants à illuminer notre quartier

- idée de décoration et d'illumination du quartier : demander aux commercants,
bureaux et entreprises une cotisation volontaire servant à financer une plus
grande illumination pendant les fêtes
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7 Divers et prochain comité

Site Internet

- pour accéder par exemples aux PV, il faut désormais cliquer sur le document
désiré et taper son mot de passe

- Pier-Luigi a préparé une nouvelle page sur notre site : les internautes pourront
évaluer notre site, nos différentes activités etc. , style très bien, bien,acceptable,
etc.

- dans un prochain journal, nous parlerons plus amplement du site, notamment en
rappelant la possibilité de mettre des photos de classe, des anciennes photos
du quartier etc.

Réaménagement du terrain de football de la Vignettaz

- Suite à la vision locale du terrain par un représentant de l'ASF, de Pierre Gisler, chef 
du service des sports de la ville et de Jean-Jacques, l'ASF a envoyé un courrier à  
la ville : *L'ASF est disposée à soutenir pleinement votre projet avec les moyens de 
l'UEFA*

- si le projet se réalise, à inauguer en 2007 lors du 850ème anniversaire de la
fondation de Fribourg

- M. Balduzzi, de l'ASF, propose également l'organisation d'un tournoi pour enfants,
avec des équipes de différentes nations (mais résidant en Suisse)

- il y aura quand même d'autres subventions à demander : la loterie romande, le
service culturel de la Migros etc..

Le prochain comité aura lieu le mercredi 21 décembr e 2005 à 18.30 h. 
au Bistrot

Nous nous rendrons ensuite à Belfaux rendre visite à notre fidèle annonceur
et nous mangerons une *morce*

Table à réserver Laurence

Fribourg, le 30 novembre 2005

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


