
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 77 : de la séance du 28.08.2006

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : René Brohy
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et aux excusés

1 PV No. 76

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 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

- envoyer une invitation pour l'apéritif au Conseil communal Laurence

- un plan des transports et de travail sera envoyé à tous Laurence

- Urs nous préparera un bar dans un coin de la salle
boissons identiques à 2003

- décoration : sets et serviettes de couleur Laurence
un bouquet de fleurs Regula

- repas de midi : Elia et Jean-Marc Papaux s'occuperont du service
et amèneront la marchandise directement depuis Marly

- pour le souper : restes de midi et assiette de fromage
confirmation de René : la laiterie Oberson s'occupe de tout :
préparation et vente, assiettes et couteaux, René
3 fromages (120 g.) pour env. 3.- et 5 fromages pour env. 4.-
il nous offrira 2 plats pour notre prochaine AG

- nous avons trouvé des services plus *costauds*, à commander Laurence
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- pain à commander chez M. Saudan, successeur de M. Walker Laurence

- beignets et cuquettes chez Pittet, prix idem 2003, à commander Laurence

- trouver quelques amuses-bouches chez Sinaci (futur annonceur) Laurence

- caisse : liste de monnaie à préparer et à transmettre à Laurence
pour prélèvement à la banque Elisabeth

- à prendre :

2 chariots de service Hervé
1 sceau à champagne Daniel
1 petite marmite et 1 louche Daniel
2 petites marmites et 1 louche Elisabeth
1 petite marmite et 2 louches Laurence

ustensiles pour le service du repas Laurence

3 Stationnement à Beaumont

Le service de la circulation à invité le comité de l'AIQBV à une séance de
présentation d'une enquête sur le stationnement dans le quartier
le mardi 3 octobre à 17.00h. à la Grand-Rue

rdv : le 3 octobre à 16.35 h. au Tea-room           Daniel, Nicolas, Jean-Jacques

4 Révision du PAL de la ville de Fribourg

Les présidents de quartiers sont invités à une séance pour la révision du
plan d'aménagement local de la ville de Fribourg JJM
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5 Divers et prochain comité

- Nicolas s'est rendu à l'apéritif de la fête de la Vignettaz, 4ème édition
- cette manifestation regroupe les rtes de la Vignettaz, de Fort-St-Jacques et

Praz-des-Riaux
- la fête s'est déroulée sous la pluie, la route a été fermée à la circulation et

le stationnement interdit le samedi dès 11.00 h.
- il semblerait que des bruits courent quant à la création d'une ass. de

quartier à la Vignettaz, tempête dans un verre d'eau ?

- JJM a participé ce jour à une séance au Service des sports de la commune 
- la commune confirme son vœu de réaliser un terrain synthétique à l'école

de 18 x 24 m., avec divers aménagements
- financement : UEFA - ASF / Sport-Toto / les sœurs du St-Esprit (arrangement avec

la commune) / D. Piller ( arrangement avec la commune)

- affectation de l'immeuble en construction au carrefour des rtes de Beaumont et
de la Gruyère : 2.5 et 3.5 pièces, ouvert à tous

- M. Gobet, notre interlocuteur à St-Paul est hospitalisé cette semaine au Daler
Nicolas se propose d'aller le trouver et de lui offrir du vin au nom de l'AIQBV

- à réfléchir : organiser quelque chose pour les aînés, dans le cadre de la fête de
quartier ou de la bénichon par exemple

Le prochain comité aura lieu le lundi 30 octobre 20 06 à 19.45 h au Bistrot

Fribourg, le 29 août 2006

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


