
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 71 : de la séance du 13.03.2006

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Elisabeth Jaquier
Nicolas Jordan
René Brohy
Hervé Heimo
Laurence Métrailler

     EXCUSE : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 70

Le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 57 - Publicité

- le No. 57 paraîtra à la mi-avril
- son contenu : 2 pages explicatives sur la zone 30 km/h et le nouveau rond-point

à pastille verte - entretien avec Arlette Guhl, Népal - annonce match aux cartes
et journée sportive - article sur M. Conrad Bongard

- pour les 2 derniers numéros de 2006,  trouver de no uveaux annonceurs,

3 Match aux cartes

- convocation : vendredi  28 avril à 18.30 h. au plus  tard
- inscriptions : dès 19.00 h.
- début du match : 20.00 h.

- affiches à préparer Laurence
- affiches à imprimer, délai : 18 avril Hervé
- la publicité dans les divers journeaux a été faite par Nicolas

- joueurs en réserve : Daniel, Hervé et Jean-Jacques
- équipe du bar : Nicolas et René, avec les conjointes 

( passer entre les parties auprès des joueurs pour servir les boissons
aux tables)

- caisse,inscriptions et résultats     Laurence et Elisabeth
- les 3 premiers prix seront diminués, soit 120.- / 80.- / 40.-
- saucisses idem 2005 à commander pour les autres lots Laurence
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- boissons et sandwichs à commander Laurence

4 Bénichon 2006 le 10 septembre

- orchestre : Thierrin, idem 2004, pour fr. 500.-
- manège : en principe trop cher, aller les voir lors de la fête du quartier d'Alt
- accordéon pendant l'apéritif, demande a été faite, pas encore de réponse

- le repas sera comme en 2004, avec l'aide des Papaux

- à voir pour le bar - ne pas le mettre au sous-sol, cela sépare les gens

5 Activités 2006

Match aux cartes le vendredi 28 avril

Journée sportive le samedi 17 juin
- tournoi de pétanque et promenade dans la vallée du

Gottéron
- se renseigner pour avoir des explications

relatives à la vallée du Gottéron René
- se renseigner si il y a un poste de télé à la

buvette du boulodrome JJM
- rassemblement à 10.00 h. au boulodrome
- repas entre 13 et 13.30 h.

Bénichon de Beaumont le dimanche 10 septembre
Loto des enfants le dimanche 3 décembre
Assemblée générale 2007 le mercredi  24 janvier 2007

6 Divers et prochain comité

- Daniel : l'AIQBV enverra un message de félicitations au nouveau syndic et à
Mme Maradan

- Nicolas : pour l'AG 2007, demander la présence du Conseiller communal directeur 
de la circulation

- Nicolas : suite donnée aux problèmes liés aux places de dépôt 
des déchets dans le quartier ? voir PV No. 63
courrier à préparer René



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

- le comité de réaménagement de la cour d'école de la Vignettaz
(Association des parents d'élèves) demande un soutien financier à
l'AIQBV pour l'achat de matériel servant à confectionner  2 buts à installer
dans la cour d'école
Cette demande est acceptée

Le prochain comité aura lieu le lundi 24 avril 2006  à 19.45 h.au Bistrot
au Bistrot

Fribourg, le 15 mars 2006

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


