
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 74 : de la séance du 19.06.2006

     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. 73

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Journée sportive

- tout le monde était au rendez-vous !
- le repas s'est fait en 2 étapes
- le comité des Amis de Bourguillon est venu regarder notre organisation, l'apéro leur

a été offert, ainsi qu'à tous les participants
- offrir une bouteille aux grilleurs : Meinrad Neuhaus et Ph. Zimmermann Daniel
- remercier Mme Wicky pour la visite de la chapelle Elisabeth
- en résumé, une belle journée !

3 30 ans de transport public à Beaumont

- prendre contact par courrier avec les TPF pour leur demander si ils
prévoient marquer le passage JJM

4 Bénichon 2006 le 10 septembre

- tous les conjoints seront présents le dimanche
- apéritif limité avant le repas de midi
- prix des mets à voir selon prix de Papaux

si augmentation = fr. 25.- / fr. 15.- Laurence
- idem 2004, soit sur réservation par le journal ou par les bulletins

disponibles au kiosque
- affiches : à voir avec Benoît Seydoux Laurence
- transport matériel : à confirmer à Laurent Laurence
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- 2 chariots pour *soupe* Hervé
- bar éventuel dans un coin de la salle polyvalente
- manège : Nicolas s'est rendu au quartier d'Alt : fourniture et pose d'un

manège pour fr. 1'500.-. A  l'ass. d'encaisser les tours effectués par les 
enfants, de l'avis général : et trop cher !

- pour le souper : restes de midi et assiette de fromage, demander
proposition à la Laiterie Oberson René

- 2 machines Nespresso à louer, idem 2004 Laurence
- se renseigner sur des services pratiquement incassables Hervé

6 Divers et prochain comité

- cotisation de fr. 20.- de Cécile et Louis Marro remise à Elisabeth
(après contrôle, pas de cot. payée à ce jour)

- La Landwehr s'est produite dans le quartier à la Fête-Dieu :
leur écrire une lettre de félicitation et de remerciements, avec une
proposition de café-croissants pour l'année prochaine JJM

- arbres non replantés à Beaumont, téléphoner à Wyland de l'Edilité
pour lui demander la procédure à suivre, soit Edilité ou propriétaire Daniel

- liste du comité à mettre à jour Laurence

Le prochain comité aura lieu le lundi 10 juillet 20 06 à 19.45 h au Bistrot

Fribourg, le 20 juin 2006

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


