
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 70 : de la séance du 23.01.2006

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 69

Le PV est approuvé avec remerciements

Le président salue tout particulièrement Elisabeth Jaquier qui sera nouvelle membre 
du comité, en tant que trésorière

2 Trait d'union No. 57 - Publicité

- le No. 57 est en préparation
- son contenu provisoire : 2 pages explicatives sur la zone 30 km/h et le nouveau

rond-point à pastille verte - entretien avec Arlette Guhl, Népal - rétrospective loto
des enfants - annonce match aux cartes et journée sportive

- pour les numéros de 2006, chacun est prié de trouve r un nouvel annonceur,
délai : février

- les publicités pour Angéloz électr. (Nicolas) et Garage de Monséjour (René) ont été
renouvelées

- encore à renouveler : Nathalie art floral (Daniel) et Bucher motos (Thomas)
- une nouvelle publicité, salon de coiffure Kerastase (René)

3 AG

- convocation : mercredi 25 janvier à 19.15 h. au plu s tard

- M.-T. Maradan et P.-A. Clément représenteront la commune
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- un groupe d'étudiants en sociologie à l'Uni de Fribourg se proposent de faire un
travail sur la citoyenneté auprès de l'AIQBV, ils se présenteront en fin d'AG

- ne pas oublier de leur demander un exemplaire de leur travail
pour nos archives Laurence

- à aller chercher : boissons chez Denner et plat chez Papaux JJM
pain et chocolats chez Walker Nicolas
2 plats de fromage chez Oberson Nicolas
  (fr. 60.- au lieu de 120.- négocié par René)

- François nous distribue un exemplaire des comptes arrêtés au 31.12.2005
et vérifiés par les contrôleurs. L'exercice se solde par un excédent de
recettes ou bénéfice de fr. 1'716.45

- la soirée des pompiers se déroulant toujours le 3ème mercredi de janvier, l'AG 2007
se fera le 3ème jeudi du mois. De ce fait le syndic pourra enfin venir à notre AG !
Nicolas nous fait part de son désaccord quant au changement

4 Bénichon 2006 le 10 septembre

- orchestre, à voir, décision prise à fin janvier
- Nicolas nous donnera son avis par mail sur la prestation d'un orchestre se

produisant à la soirée de Beauregard. Si c'est positif, déjà leur demander
leur disponibilité (se produire de 13.30 à 22.30 h. et s'installer avant midi)
et leur prix

- 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

Assemblée générale le mercredi 25 janvier 
Match aux cartes le vendredi 28 avril
Journée sportive le samedi 17 juin

- tournoi de pétanque et promenade dans la vallée du
Gottéron

- René se renseignera pour avoir des explications relatives
à la vallée et à Gottéron

Bénichon de Beaumont le dimanche 10 septembre
Loto des enfants le dimanche 3 décembre
Assemblée générale 2007 le jeudi 25 janvier 2007
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6 Divers et prochain comité

- Nicolas nous faire part du décès de Mme Rita Roux, doyenne de notre quartier
( Trait d'union No. 55 )

- nos plus vifs remerciements à François pour ses 6 années de bons et loyaux services
en tant que trésorier de l'AIQBV

- la transition pour les comptes de l'AIQBV se fera après l'AG

Le prochain comité aura lieu le lundi 13 mars 2006 à 19.45 h.au Bistrot
au Bistrot

Fribourg, le 24 janvier 2006

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


