
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 88 : de la séance du 16.07.2007

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSE : Elisabeth Jaquier
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

Le comité présente à Elisabeth ses sincères condoléances pour le décès de
son frère.
Nicolas se rendra à la cérémonie et représentera l'AIQBV

1 PV No. 87

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Fête du quartier

Quelques remarques, en vrac :

- au niveau cuisine, tout s'est bien passé. 
- à réfléchir sur l'éventualité de faire la prochaine fois autre chose que du jambon
- Enzo musique a mis une bonne ambiance. Mettre l'orchestre plus au centre de 

la fête
- contrôler l'alimentation électrique régulièrement pendant la fête et régler le problème 

de l'alimentation des friteuses
- gâteaux du Vully : ils n'étaient pas assez cuits, nous demanderons une réduction de

prix
- prévoir éventuellement un autre dessert pour la prochaine édition, glaces par exemple
- Oberson, raclettes : il est arrivé en retard et est reparti très rapidement, sans 

nous saluer, nous avons été déçu de son attitude.
- il y a eu un manque à gagner, dû à la quantité de manifestations organisées le 

7 juillet, à l'annulation du tournoi sportif
- il est aussi à remarquer que nous avons beaucoup de bénévoles, donc beaucoup

de boissons offertes
- pour la prochaine édition, pas de podium de danse, mais un revêtement style lino
- bon résultat pour le café, rapport qualité-prix intéressant. Toutefois, il faudrait

quand même pouvoir installer 2 machines
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- le bar, qui coûte normalement entre 380.- et 400.- de location, nous a été mis
gracieusement à disposition par Michel Dubey
il a ses avantages : plus de places de rangement, possibilités de mettre
2 grands frigos, plus convivial pour les "clients"
et ses inconvénients : à amener, à monter et à démonter. Il ne peut être fermé,
donc à remplir le matin et à vider le soir

3 Visite de la chapelle du château de Pérolles le 1er septembre prochain

- 36 personnes inscrites à ce jour
- apéritif offert sous le préau du bâtiment C

4 Sérénade de la Landwehr le 21 septembre prochain

- La Landwehr se produira devant Beaumont-Centre de 19 à 19.45 h.
- Ils se rendront ensuite à leur répétition jusqu'à 22 h., s'ensuivra une agape au Bistrot
- modalités à régler avec G. Binz, le Bistrot et le comité

5 Trait d'union No 62

- 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

6 Divers et prochain comité

- Raiffeisen : elle nous proposera une animation lors du loto de décembre pour
leur inauguration

- Boulangerie Pittet : Jean-Jacques nous lit le courrier envoyé en date du 2 juillet,
pas de réponses à ce jour, à suivre

- L'ass. des Quartiers de Guintzet - Gambach nous invite à une conférence sur la mise 
en sens unique de l'Avenue de la Gare : pas d'intérêt manifesté

- Les Intérêts du Quartier de la Neuveville nous invitent à partager le verre de l'amitié 
le 31 juillet dès 18.30 h aux Grandes-Rames

- René nous informe qu'il a trouvé des chaînes lumineuses, à suivre

Le prochain comité aura lieu le lundi 20 août 2007 à 19.45 h. au bureau 

Fribourg, le 17.07.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


