
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 84 : de la séance du 14.05.2007

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 83

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Illuminations de Noël

- René a la confirmation d'un préavis positif de M. Bossens pour autant que le diamètre
du sapin ne dépasse pas celui de l'ilôt

- une nouvelle fondation sera installée à la Vignettaz après la dépose du bac à fleurs
- René continue les démarches et s'informera de la possibilité d'alimentation électrique

souterraine
- pour les guirlandes, René prendra contact ce mois avec Electromag
- René préparera un projet de lettre adressée à M. Inderbitzi

- à réfléchir sur un concours d'illumination de balcons, vote par les habitants du
quartier ou par un jury indépendant du comité

3 Fête de quartier

- le groupe de Capoiera ne se produira pas
- tournoi de unihockey, toujours d'actualité, à finaliser par Samuel (l'ami de Céline)
- pétanque dans la cour, Seppi Pürro s'occupera du tournoi et des pistes
- démonstration de foot-tennis, à voir JJM
- grimage, demander proposition et un prix forfaitaire à Carole Küng, 

habitante du quartier Laurence
- l'Amicale du quartier d'Alt nous prête gracieusement leur bar en bois avec 

couvert ( 4 x 4.50 )
- annuler la réservation de la petite roulotte et commander en même temps 

2 soutireuses, la bière et les tables hautes Laurence
- orchestre : budget d'env. fr. 800.- pour 2 musiciens, se renseigner 
- Hervé a trouvé des machines performantes à Guin, pour fr. 1.13 le café
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y compris café, gobelet, sucre, crème et brasseur, 2 machines à réserver Hervé
- les 2 friteuses seront louées chez Landi Guin 

avec 70 kg de frites (moitié fraîches, moitié congelées) Laurence
- confirmer la raclette chez Oberson (même système qu'il y a 2 ans) Laurence
- liste des collaborateurs nourriture transmise à Daniel
- camionette et camion réfrigérant à réserver chez Laurent JJM
- demander à Daniel Pauchard et à Nicolas Aebischer leur aide

pour mise en place la veille et pour le samedi Laurence
- demander à Urs complément d'informations pour animations

sportives dans la cour de l'école
- affiche, exemplaire 2005 à transmettre à Benoît Laurence

4 Création d'une crèche dans les quartiers de Beauregard, Gambach et
Beaumont-Vignettaz

- une étude de faisabilité pour la création d'une crèche à Beauregard nous 
a été transmise

- y réfléchir, à voir après la fête de quartier

5 Enquête sur la vie citoyenne dans le quartier

- un exemplaire de leur synthèse a été transmis à chacun
- à lire, commentaires après la fête de quartier

6 Divers et prochain comité

- transmis à Elisabeth la cotisation (fr. 10.-) de Anton Raemy, collaborateur d'Urs

- Elisabeth nous informe qu'elle désire démissionner de son poste de
trésorière au sein de l'AIQBV pour la prochaine AG. Elle est très prise par son travail 
à Berne et ses diverses occupations

- Hervé a fait un tour de ville et a pris note des différents tarifs et horaires des
parcomètres.
à relever : en majorité tarif de fr. 0.50/30 mn et un maximum de 3 heures

Les prochains comités auront lieu le mardi 29 mai e t le lundi 11 juin 2007
à 19.45 h. au bureau chez Jean-Jacques

Fribourg, le 15.05.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


