
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 69 : de la séance du 21.12.2005

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 68

Le PV est approuvé avec remerciements
- remarques au sujet d'un sapin à la Vignettaz : il faudra trouver un sapin existant

de env. 5-7 mètres avec un candélabre proche dans la partie Vignettaz du quartier
- se renseigner sur le coût de l'électricité pour le sapin mis à Beaumont René

2 Trait d'union No. 56 - Publicité

- le No. 56 a été distribué avant Noël
- pour les numéros de 2006, chacun est prié de trouve r un nouvel annonceur,

délai : février

3 Loto des enfants

- l'édition 2006 sera avancée d'une semaine, soit le 3 décembre 2006, le lendemain 
de la St-Nicolas de Fribourg

- il faudra fixer un âge limite, enfants de l'école primaire

4 Bénichon 2006 le 10 septembre

- orchestre, à voir, décision prise à fin janvier
- Nicolas testera pour nous un orchestre se produisant à la soirée de Beauregard
- offre pour un manège à demander JJM
- accordéonistes du quartier : écrire pour animer l'apéritif, avec

1 pub gratuite dans le journal Laurence
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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 3 décembre
Assemblée générale 2007 le mercredi 24 janvier 2007

7 Divers et prochain comité

- Apéritif des Rois : le vendredi 6 janvier au Tea-Room dès 17.30 h.
- pour l'AG, demander au Palais du fromage un plateau de fromage gratuit René
- pour le bal du TCS du 11 mars prochain à Guin, les personnes intéressées

s'inscrivent personnellement et demandent à être placés à la table de JJM

Le prochain comité aura lieu le lundi 23 janvier 20 06 à 19.45 h.au Bistrot
au Bistrot

Fribourg, le 3 janvier 2006

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


