
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 75 : de la séance du 10.07.2006

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Elisabeth Jaquier
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 74

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Trait d'union No. 58

- 2 nouveaux annonceurs : *Au fil et à mesure* (commerce de broderies) et 
*Casa Central* (dépôt articles du Portugal)

- contenu :
page 1 : comme d'habitude
page 3 : affiche bénichon
page 5 : institut de beauté
pages 6 et 7 : chapelle de Pérolles (à voir pour une visite guidée, comme activité,
après la parution de l'article, sur proposition de Nicolas)
page 9 : info sur notre site
page 11 : solde info site, bulletin inscription bénichon, annonce Gilles et
impressum
5 pages de publicité

- distribution : dès le 21 août

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



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

4 Bénichon 2006 le 10 septembre

- Nicolas est excusé pour les travaux de préparation du samedi
- tous les conjoints seront présents le dimanche

- apéritif limité avant le repas de midi
- prix des mets : confirmé par Papaux au même prix qu'en 2004, 

soit fr. 10.-/pp
- prix de vente : 25.- pour adultes et ados - jusqu'à 5 ans gratuit - 

de 5 à 15 ans fr. 1.- par année d'âge
- inscriptions obligatoires, soit par le biais du journal ou des bulletins

disponibles au kiosque Laurence

- transport matériel :  Laurent  OK
- 2 machines Nespresso à louer : Laurence  OK
- 2 chariots pour *soupe* : Hervé  OK

- bar éventuel dans un coin de la salle polyvalente, se renseigner
auprès d'Urs JJM

- commander 5 tables hautes avec parasols et 5 fûts de bière Laurence

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

- se renseigner sur des services pratiquement incassables Hervé

- annonces habituelles dans les journeaux Nicolas
- animation par un clown ? (voir La Liberté du 10.07.06) JJM

- affiche :  notre nouveau "designer", Benoît Seydoux, nous a présenté
son projet qui plaît à tous ! Ce nouveau style d'affiches a fait l'unanimité
au sein du comité présent. Nous le remercions vivement de s'occuper de
la création de nos affiches.

5 Divers et prochain comité

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

- arbres non replantés à Beaumont : M. Wyland, Edilité, a confirmé à Daniel que 
l'entreprise paysagère a reçu mandat pour replanter les arbres, à
suivre cet automne

Le prochain comité aura lieu le lundi 21 août 2006 à 19.45 h au Bistrot

Fribourg, le 11 juillet 2006

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


