
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 87 : de la séance du 25.06.2007

     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. 86

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Illuminations de Noël

- René nous a donné copie du message de confirmation pour la pose d'un sapin
à la Vignettaz de J.-C. Bossens (Service de la circulation) à L. Inderbitzi (Edilité)

- René prendra contact de suite avec 2 fournisseurs pour l'achat de chaînes pour 
ce sapin

- René s'occupera du suivi de ce dossier

- 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 et le 11.06.07)

voir PV No 86

Réglés ce jour

- pas de grimage OK
- uni hockey, Samuel, Christophe et Cédric s'occuperont de ce tournoi OK
- animation DJ la journée par Marc Baeriswyl OK
- animation par Francis Zosso OK
- animations sportives, jeux d'adresses, 2 h. le matin et 2 h. l'après-midi

par Nicolas Aebischer et Daniel Pauchard OK
- la lettre à envoyer aux collaborateurs partira mardi 26.06.07 OK
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- nourriture : 30 kg de jambon et 1 jambon entier en réserve, saucisses
et salade idem 2005 : commandée OK

- achat de pieds de parasols chez Top-Tip-Benoît Seydoux OK
- Elisabeth préparera 2 caisses avec monnaie OK
- plan des transports OK
- indemnité Urs : idem que les 3 précédentes éditions, soit fr. 400.- OK
- Saudan, 12 gâteaux du Vully et 12 kg de pain

3.50 la tranche et 2.- la demi-tranche OK

à ne pas oublier

- chaînes pour les caisses Laurence
- tabliers à demander chez Papaux Laurence
- glaçons au Bistrot Laurence
- outils et ustensiles pour la nourriture (à voir ce qui manque vendredi) tous
- "doseur" pour les frites (bol bleu à prendre à la salle pol.) Daniel
- appareils photographiques                                      Daniel et JJM

le bar sera amené le dimanche 1er juillet
Jean-Jacques, René et peut-être Daniel aideront à le décharger

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

convocation le samedi 7 juillet : 8.30 h. à l'école

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 et 62

- le No 61 a été distribué ces derniers jours
- faire de la publicité autour de vous pour la 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

devrait paraître plus tôt, soit à fin novembre en raison d'un
éventuel concours d'illuminations de balcons
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5 Divers et prochain comité

- Vignette J : il y a eu une publication et non une mise à l'enquête dans la Feuille
officielle du 16 février 2007

- Boulangerie Pittet et nuisances nocturnes : à suivre

Le prochain comité aura lieu le lundi 16 juillet 20 07 à 19.45 h. au bureau 
chez Jean-Jacques

Fribourg, le 26.06.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

 


