
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 78 : de la séance du 31.10.2006

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     DISTRIBUTION : aux participants 

1 PV No. 77

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Comptes de la Bénichon 

Elisabeth nous fait part du résultat de la Bénichon. L'exercice se solde par un
bénéfice très appréciable d'environ fr. 1'500.-

En vrac, quelques commentaires, remarques et améliorations à envisager

- pour le service de la soupe, 2 services boy en plus, 1 pour la rapidité et l'autre
pour la praticabilité (ne pouvant passer entre les tables pour servir la soupe,
les gens doivent se passer les bols, ce qui peut entraîner des brûlures ou de
la soupe renversée)

- trouver d'autres machines à café, plus performantes (se renseigner chez Villars)
- fixer des prix pour toutes les sortes de boissons sans alcool en litre
- diminuer la quantité de cuquettes
- préciser sur les affiches la possibilité de se restaurer le soir
- réfléchir à l'ordre de service des tables
- des personnes sont venues se resservir avant la fin du premier service, 

possibilité d'y remédier en mettant l'assiette à chaque place
- louer éventuellement quelques tables à la commune pour mettre dehors

3 Loto des enfants

convocation : dimanche 3 décembre à 10.30 h. pour l a mise en place
                            à 14.00 h. pour le loto
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- 4 séries, pause, 4 séries, visite de St-Nicolas
- affiche à préparer et à transmettre à Benoît Laurence

le loto sera réservé aux enfants de l'école primair e
- convoquer Tintin et Seppi et éventuellement un Père Fouettard Daniel
- contrôle des numéros sortants Hervé
- photos JJM
- contrôler le nombre de cartons Laurence

Tous à la recherche de lots !   Svp

- Swisscom et TCS, demander à Thomas Laurence
- Mobilière, OCMS Nicolas etc… Daniel
- Tea-Room, kiosque, Le Bistrot etc… JJM
- Raiffeisen, Papaux, Parenthèse, Candy, Ewatra, La Liberté, McDonalds,

Moléson, Charmey, Frib. Olympic, Commune, Groupe Mutuel etc… Laurence

D'autres lots sont bien sûr bienvenus !

4 Vignette pour le parcage dans le quartier

Jean-Jacques, Daniel et Nicolas se sont rendus à une séance organisée
par la commune, en présence de MM. De Reyff et Bossens

- vignette avec zone bleue ou horodateur
- la vignette coûte fr. 396.- par an, seulement aux personnes ne disposant pas

de place dans un garage souterrain
- la commune fera part de ses propositions et expliquera le principe de la

vignette lors de l'AG du mois de janvier prochain
- si, lors de l'AG, il y a beaucoup d'avis négatifs, l'AIQBV pourrait faire opposition

5 Révision du PAL de la ville de Fribourg

- les présidents de quartiers ont été invités à une séance pour la révision du
plan d'aménagement local de la ville de Fribourg

- les associations doivent faire part de leurs desiderata, nos propositions seront 
les suivantes :
- réaménagement de la route de la Gruyère supérieure
- giratoire en lieu et place des feux de Beaumont
- rétablissement des passages piétons aux abords de l'école
- vignette avec zone bleue
- WC public dans le centre commercial de Beaumont
- électrification de la ligne des bus
- demande de mise à l'enquête obligatoire pour les travaux d'importance 
dans le quartier
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6 Réaménagement du terrain de foot de la Vignettaz

- le projet se fera
- le département de l'Instruction publique, Mme Isabelle Chassot, versera

la somme de fr. 20'000.-
- l'ASF versera également la somme de fr. 20'000.-

- une demande de subventions sera faite auprès de la Loterie romande
et des 4 piliers de l'économie fribourgeoise JJM

7 Divers et prochain comité

- Activités 2007

Apéro des Rois (même principe, mais à la salle polyv.) le 5 janvier 2007
AG le 24 janvier 2007
Expo des artistes (vernissage le 31.03.) du 31 mars au 7 avril 07
Visite de la Chapelle du Château de Pérolles au printemps
Fête de quartier le 7 juillet 2007
Match aux cartes le 21.9. ou le 12.10.07
Loto des enfants le 2 décembre 2007

- reçu demandes de dons : SOS Futures mères et Pères
Blancs - à payer fr. 50.- comme les années précédentes

- Jean-François Paccolat a démissionné du comité de rédaction du
Trait d'union pour fin 2007
Il est actuellement hospitalisé à Garcia pour une opération de la
hanche, Jean-Jacques passera le trouver et lui apportera des bouteilles
au nom de l'AIQBV

- Jean Weber a démissionné comme porteur du journal pour raison de santé,
Jean-Jacques s'occupe de le remercier

- 850ème anniversaire de Fribourg

les manifestations principales se passeront en Basse-Ville du 21 au 24 juin 2007

- concert de la Landwehr et de la Concordia à l'Aula les 21 et 22 juin
- spectacle de la Tour vagabonde à côté de l'Eglise St-Jean
- les Schubertiades en septembre

- plaintes reçues d'habitants du quartier, riverains de l'arrière du centre commercial,
pour le bruit causé par les *acheteurs de croissants* chez Pittet. Jean-Jacques
téléphonera à Pittet
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- Pier-Luigi est à la recherche d'un nouvel hébergeur pour notre site, car
il y a trop souvent des problèmes

- Illumination de Noël

les illuminations sont à installer pour le 1er dimanche de l'Avent, soit avant le 3 déc.

à Beaumont, idem 2005

à la Vignettaz : à voir pour illuminer deux arbres existants à l'intersection des
routes de la Vignettaz et de Fort-St-Jacques
Nicolas se rendra sur place et donnera son approbation à Jean-Jacques

avertir la Ville de ne pas fournir de sapin JJM

demander des offres pour pose et dépose des chaînes et pour achat ou
location d'une chaîne pour la Vignettaz René

- 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 mardi 28 novembre 2 006 à 19.45 h.

Fribourg, le 2 novembre 2006

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


