
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 86 : de la séance du 11.06.2007

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Nicolas Jordan
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 85

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
- Groupe E : pas de cadastre souterrain, l'alimentation électrique sera aérienne,

par le candélabre le plus proche
- 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

Réglés (le 29.05.07)

- pétanque dans la cour, Seppi Pürro s'occupera du tournoi et des pistes OK
- l'Amicale du quartier d'Alt nous prête gracieusement leur bar en bois avec 

couvert ( 4 x 4.50 ) OK
- Hervé a trouvé des machines performantes à Guin, pour fr. 1.13 le café

y compris café, gobelet, sucre, crème et brasseur, 2 machines à réserver OK
- Landi Guin : friteuses, frites, huile, soutireuse, fûts de bière, tables de

bar, pots de pinot noir, le tout livré le vendredi OK
- orchestre : Enzo musique pour fr. 800.- OK
- raclette chez Oberson (même système qu'il y a 2 ans) OK
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- congélateur chez Denner OK
- glaçons au Bistrot OK
- affiche, exemplaire 2005 transmis à Benoît OK
- camionette et camion réfrigérant réservés par Laurent OK
- team nourriture : Daniel, Hervé, Nicole et Gaby Chablais, Daniel et

Josiane Rotzetter, Marco, Michel Cornel, Regula, Marie-Jeanne Schaller,
Meinrad Neuhaus, soit 11 personnes OK

- nos amis de Torry, les Waeber, Aebischer et Pauchard viendront
nous aider OK

- Elisabeth s'occupera de la caisse nourriture, aidée par sa fille Adrienne OK

Réglés (le 11.06.07)

- la démonstration de foot-tennis annulée OK
- contrôler les bons disponibles et au besoin en créer d'autres OK
- bacs pour frites à prendre au labo par Daniel OK
- se renseigner prix gâteaux du Vully chez Saudan OK
- annonce dans la page du jeudi de La Liberté, dans le 1700 et l'Objectif OK
- annonce dans la Liberté du samedi et passages à Radio Fribourg :

annulés OK
- affiche transmise à Hervé pour photocopies : 40 A3 et 30 A4 OK
- prix nourriture : jambon et salade de pommes de terres 12.- OK

jambon et frites 12.- OK
portion de frites 4.- OK
saucisse 5.- OK

- services transparents (plus solides) à utiliser, assez en stock OK
- badges pour les collaborateurs : idem 2005 OK

A régler

- grimage, attendons la proposition et un prix forfaitaire de Carole Küng JJM
- tournoi de uni hockey, en préparation
- animation DJ la journée par Marc Baeriswyl, en cours JJM
- animation par Francis Zosso, à demander JJM
- demander à Urs complément d'informations pour animations

sportives dans la cour de l'école
- lettre à envoyer aux collaborateurs Laurence
- nourriture : 30 kg de jambon et 1 jambon entier en réserve, saucisses

et salade idem 2005, à commander chez Papaux Laurence
- demander à Benoît Seydoux offre pour achat de pieds de parasols JJM
- Elisabeth préparera 2 caisses avec monnaie
- ne pas oublier les chaînes pour caisses Laurence
- plan des transports Laurence
- demander aide à Paul Schaller JJM

mise en place du vendredi 6 juillet

dès 16.00 h. Nicolas, Hervé et Jean-Jacques
dès 17.00 h. Daniel, Marco, Arnaud et Nicolas Aebischer
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rangement le dimanche 8 juillet

dès 10.00 h.

tous les collaborateurs sont invités à nous aider pour les rangements, 
cela suivi d'un apéritif et d'un pique-nique

4 Trait d'union No. 61

- son contenu : env. 3 pages pour la fête de quartier
2 pages entretien avec Thérèse Cosandey
1 page Le Bistrot et les 10 ans de Coiffure Candy et Rachel
1/2 page Corps à Cœur
1/2 page visite de la chapelle du château de Pérolles

- contenu provisoire du No. 62 :

rétrospective fête de quartier et expo des artistes
PV de l'AG 2007 et convocation à l'AG 2008

5 Divers et prochain comité

- La Landwehr s'est produite le matin de la Fête-Dieu, mais n'a pas eu le temps
de prendre les cafés et croissants
ils prévoient de jouer en septembre une aubade sur la place de parc du
centre commercial, à suivre

- à transmettre autour de vous : il y a des surfaces commerciales à louer dans le
centre, soit, annuellement,  76 m2 pour env. fr. 11'000.- / 110 m2 pour env. 16'000.- /
180 m2 pour env. 18'000.-

- Boulangerie Pittet et nuisances nocturnes : à suivre

Le prochain comité aura lieu le lundi 25 juin 2007 à 19.45 h. au bureau 
chez Jean-Jacques

Fribourg, le 12.06.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler
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