
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 73 : de la séance du 29.05.2006

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 72

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Journée sportive

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

rassemblement à 10.00 h. au boulodrome
repas entre 13 et 13.30 h.

- La Vallée du Gottéron est fermée, Elisabeth nous propose une balade de 
remplacement : les Neigles - Villars les Joncs - Grandfey - Palatinat -
les Neigles

- les responsables se rencontreront le mardi 6 juin à 18.30 h  au boulodrome
coordonnées du tenancier : Louis Buchmann, dit Loulou 079 517 42 54
coordonnées de Joseph Pürro : 026 424 39 42 / 079 616 54 76
l'avons vu cette semaine : est d'accord de s'occuper du tournoi

- grillades : demander à Meinrad Neuhaus ou Philippe Zimmermann
- la viande sera offerte aux participants
- projet de lettre explicative à envoyer aux participants Daniel

- l'Association des Amis de Bourguillon viendra regarder notre organisation du
tournoi de pétanque, leur offrir l'apéritif



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

3 Matchs du championnat du monde de football

Suisse - France le mardi 13 juin
- la salle polyvalente est super occupée, par contre l'ancienne salle de vote est libre

( env. 40 personnes )
- participation : le comité et leurs amis (3-4 pers. par membre du comité)
- frigo à installer Urs
- boissons à acheter JJM
- commander pizzas chez notre annonceur

- pour le match Suisse-Corée du 23 juin, proposition de se rencontrer
à Forum Fribourg

4 30 ans de transport public à Beaumont

- info donnée par un membre du quartier, 30 ans en décembre 2006
- faut-il faire quelque chose pour marquer le passage ?

5 Bénichon 2006 le 10 septembre

- manège : aller voir et se renseigner lors de la fête du quartier d'Alt
du 16 et 17 juin Nicolas

- le prochain comité sera axé principalement sur la Bénichon

6 Divers et prochain comité

- cotisation de fr. 20.- de Laurent Rappo remise à Elisabeth

- La Landwehr se produira dans le quartier à la Fête-Dieu
Nicolas pense mettre un article dans la page *sortir* de la Liberté : pour
confirmation de l'heure et du trajet s'adresser à Jean-Claude Stucki, porteur du journal
et musicien : 026 424 86 41

- René : terrain de foot de la Vignettaz très occupé par différentes équipes, se
renseigner auprès d'Urs le 13 juin

- Elisabeth aimerait que les factures à payer lui parviennent plus rapidement
pour paiement, elles seront donc transmises à chaque comité, de même que
les avis bancaires

Le prochain comité aura lieu le lundi 19 juin 2006 à 19.45 h au Bistrot

Fribourg, le 6 juin 2006

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


