
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 72 : de la séance du 24.04.2006

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Daniel Bonfils
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 71

Nicolas fait remarquer que le montant demandé comme soutien financier à la fin
des travaux de réaménagement de la cour d'école n'est pas précisé ; celui-ci est
d'environ fr. 600.- à 800.-
Sinon, le PV est approuvé avec remerciements

2 Trait d'union No. 57 - Publicité

- le No. 57 paraîtra cette semaine
- contenu provisoire du No. 58 : annonce Bénichon, pages explicatives sur notre site,

rétrospective journée sportive, articles sur nouveaux commerces etc..
- pour les 2 derniers numéros de 2006,  il y a de la place pour de nouveaux

annonceurs !
- est-ce qu'un membre du comité connaît Pierre Wicht, habitant du quartier et

responsable chez Lanxess ?
- le montant pour les contrats de pub 2006 est actuellement de fr. 10'800.-

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.

- les affiches sont posées et les annonces dans les journeaux sont  faites
- 50 sandwichs à aller chercher chez Walker dès 14.00 h. Nicolas
- boissons à aller chercher chez Denner dès 17.00 h. JJM
- caisse et carnet de quittance à prendre Elisabeth
- tout le matériel nécessaire au match, 2ème caisse, monnaie, bons Laurence
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- 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.-

4 Bénichon 2006 le 10 septembre

- orchestre : Thierrin, idem 2004, le contrat est signé
- manège : en principe trop cher, aller les voir lors de la fête du quartier d'Alt
- le club d'accordéonistes ne se produira pas pendant l'apéritif, il ne répète plus dans 

le quartier suite à différents problèmes de voisinage
- le repas sera comme en 2004, avec l'aide des Papaux
- il faudra plus d'aides
- à voir pour le bar - ne pas le mettre au sous-sol, cela sépare les gens
- repas du soir : jambon froid et fromage ?

5 Activités 2006

Journée sportive le samedi 17 juin
- le président et la secrétaire ne seront

pas là
- responsables Vallée du Gottéron        Elisabeth et Nicolas
- responsables pétanque                Hervé et René
- celui qui chapeautera le tout Daniel
- 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

- Apéro des Rois : Jean-Jacques propose de le faire à la salle polyvalente en raison
du nombre élevé  de personnes et du peu de places au Bistrot ou au Tea-Room
(le tournus a été fait)

à réfléchir sur l'éventualité d'inviter à cet apéritif les membres cotisants



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

- Suite à donner aux problèmes liés aux places de dépôt 
des déchets dans le quartier ? voir PV No. 63
projet de lettre à préparer René

- Hervé demande ou en est le projet d'aménagement du terrain de foot de
la Vignettaz 
selon les dernières nouvelles de Pierre Gisler données à Jean-Jacques :
c'est en bonne voie !

Le prochain comité aura lieu le lundi 29 mai 2006 à  19.45 h au Bistrot

Fribourg, le 25 avril 2006

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


