
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 80 : de la séance du 20.12.2006

     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. 79

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Loto des enfants

- à préciser sur prochaine affiche :
loto gratuit et mentionner le nom du crieur et la visite du St-Nicolas

- pour éviter les embouteillages, le St-Nicolas passerait entre les tables pour
distribuer ses cornets

- il faudrait faire quelque chose pour les aînés, par exemple un petit loto avec
thé dansant et goûter

- pourrait se faire en alternance avec le loto des enfants, comme la fête de
quartier et la bénichon

3 Apéro des Rois

le vendredi 5 janvier 2007 dès 17.00 h.

- à commander : boissons chez Denner (Daniel et Jean-Jacques iront
choisir les vins)
salés chez Saudan
plat de fromage chez Oberson
plat froid chez Papaux
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4 Vignette pour le parcage dans le quartier

- Jean-Jacques nous lit le texte reçu du service de la circulation intitulé :
*Introduction de la vignette habitant dans le quartier de Beaumont-Vignettaz*

- nous ne savons pas encore si la zone sera entièrement horodateur ou entièrement
zone bleue, ou éventuellement *moitié-moitié*

- la commune viendra présenter son projet à l'AG et nous pourrons alors réagir

5 Illuminations de Noël

- 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)

- il faudra acheter une chaîne lumineuse pour la Vignettaz
- le groupe E conservera pendant l'année les chaînes lumineuses

6 Divers et prochain comité

- Activités 2007

Apéro des Rois 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, goûter et thé dansant des aînés le 2 décembre 2007

- Denner nous fait maintenant les factures la semaine suivant la manifestation et
Mme Hummel, nouvelle gérante, nous accorde un rabais de 10% sur l'ensemble
de nos achats

- les arbres ont enfin été plantés devant Beaumont 14 !

- Hervé réservera la petite roulotte pour la fête de quartier Hervé
(réfléchir pour une alternative à la roulotte)

- Jean-Jacques a transmis à Elisabeth fr. 20.- pour la cotisation 2007 de André Jutzet
- transmis à Elisabeth pour paiement : fr. 50.- pour passeport vacances et

fr. 50.- pour le Noël solidaire (le Tremplin)

Le prochain comité aura lieu le lundi 15 janvier 20 07 à 19.45 h.
au bureau chez Jean-Jacques

Fribourg, le 21.12.2006                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


