
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 79 : de la séance du 30.11.2006

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES Elisabeth Jaquier
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et aux excusés

1 PV No. 78

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Loto des enfants

convocation : dimanche 3 décembre à 10.30 h. pour l a mise en place
                            à 14.00 h. pour le loto

- 4 séries, pause, 4 séries, visite de St-Nicolas
le loto sera réservé aux enfants de l'école primair e

- contrôle des numéros sortants Hervé
- photos JJM

- pour 2007, penser à remettre Tintin comme crieur sur l'affiche

3 Apéro des Rois

le vendredi 5 janvier 2007 dès 17.30 h.

- avons reçu l'autorisation de l'Edilité pour la salle polyvalente

- invitations : donateurs - annonceurs - collaborateurs - porteurs - ex-membres du 
comité depuis 2000 - ex-présidents - M. Liaudat de la Landwehr, Nicolas Déglise



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

4 Vignette pour le parcage dans le quartier

- nous n'avons pas encore reçu d'informations de l'office de la circulation

- à discuter lors du prochain comité

5 Illuminations de Noël

Beaumont : arrangement avec le groupe E pour fr. 500.- pour pose et
dépose des illuminations, fr. 2.40 par ampoule neuve et
TVA en sus
en fonction depuis le 27 novembre

Vignettaz : René a trouvé des chaînes lumineuses qui seront posées
le 1er décembre

pour 2007 : René et Nicolas propose de faire poser par la commune un sapin
à la Vignettaz
René prendra contact avec M. Inderbitzi en janvier pour voir si 
la commune serait d'accord de poser une fondation (possibilité de
prendre celle qui est à Beaumont)

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

Nous souhaitons à Elisabeth un prompt rétablissemen t !

Le prochain comité aura lieu le mercredi 20 décembr e 2006 à 19.45 h.
au bureau chez Jean-Jacques

Fribourg, le 1er décembre 2006

                        Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


