
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 76 : de la séance du 21.08.2006

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Elisabeth Jaquier
René Brohy
Hervé Heimo
Nicolas Jordan
Pier-Luigi Galli
Laurence Métrailler

     DISTRIBUTION : aux participants

1 PV No. 75

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Trait d'union No. 58 et 59

- le No. 58 a paru et sera distribué dans le courant de cette semaine
un merci tout particulier à Nicolas pour les pages rédactionnelles et à
Pier-Luigi pour l'info sur notre site internet

- envoyer une lettre de remerciement et 1 ex. du journal à M. Ivan Andrey
du Service des biens culturels  du canton de Fribourg Laurence

- contenu provisoire du No. 59
entretien avec Anton Greber, ex-ambassadeur / rétrospective journée sportive /
nouveau commerce de sophorologie / PV AG 06 et convocation AG 07 / info abo CFF
5 pages de publicité

- demander à La Liberté une annonce pour 2007 Laurence
- boulangerie Walker - changer la publicité pour le 3ème numéro 06 Laurence

à titre d'info, la boulangerie Walker offre un apéritif pour la remise de
leur commerce le vendredi 25 août de 10 à 18 h.

3 Décomptes match aux cartes et journée sportive

- match aux cartes : bénéfice de fr. 106.-
- journée sportive : coût de fr. 813.-

- remis à Elisabeth par Laurence l'argent du cochonnet récolté lors du match
Suisse-France (env. 120.-)



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

4 Bénichon 2006 le 10 septembre

convocation : le samedi à 14.00 h.
convocation : le dimanche à 10.00 h.
convocation pour remise du matériel : le lundi à 08 .30 h. Nicolas, Pier-Luigi et JJM

- Nicolas, Elisabeth et Pier-Luigi se sont excusés pour les travaux de préparation 
du samedi

- un plan des transports et de travail sera présenté au prochain comité Laurence

- annonces habituelles dans les journeaux, en ordre Nicolas

- apéritif limité avant le repas de midi, inviter les ass. de quartiers Laurence

- 2 caisses à préparer et carnet de quittance Elisabeth

- pour le souper : restes de midi et assiette de fromage
La Laiterie Oberson s'occupe de tout, préparation et vente, à confirmer
pour venue à 17.00 h. et plats de fromage en compensation pour notre AG René

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

- décoration : voir avec Regula pour un bouquet de fleurs à l'entrée,
et chercher des sets et serviettes à prix abordables Laurence

- services *pratiquement incassables*, les infos doivent arriver et 
à voir aussi chez Prodega ( y.c. assiettes plus grandes) Hervé

- pain, dessert, cuquettes et beignets à commander Laurence

5 Divers et prochain comité

- Nicolas nous informe que la *fête des habitants des rues proches de la 
Vignettaz* aura lieu le samedi 26 août

- Werkhof : projet de réhabilitation du Werkhof, info transmise par les
ass. de quartiers de l'Auge et de la Neuveville

- JJM est convoqué à une réunion au Service des sports de la Ville pour
le réaménagement du terrain de foot de l'école de la Vignettaz

Le prochain comité aura lieu le lundi 28 août 2006 à 19.45 h au Bistrot

Fribourg, le 22 août 2006

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


