
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 89 : de la séance du 20.08.2007

     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 Daniel ses sincères condoléances pour le décès de
sa maman.

1 PV No. 88

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Fête du quartier

Comptes partiels et intermédiaires

- le montant total des recettes se monte à fr. 9'478.-
- les factures payées à ce jpur se montent à fr. 7'574.-
- il reste à payer la facture de la boulangerie Saudan, celle de la commune pour la 

location des tables et des frais de séances de comité
- cela fera un bénéfice entre fr. 500.- et 800.-

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

- 46 personnes inscrites à ce jour, informer M. Andrey par mail Laurence
- apéritif offert sous le préau du bâtiment C, achats              Laurence et JJM
- demander autorisation à Urs JJM
- cadeau pour M. Andrey Daniel
- convocation et information seront transmises aux membres du comité
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4 Sérénade de la Landwehr le 21 septembre prochain

les modalités sont encore à discuter avec la Landwehr et le Bistrot

- sérénade sous le préau situé devant le kiosque de 19 à 19.45 h.
- vers 22 h., après leur répétition, la Landwehr vient au Bistrot pour une agape
- Jean-Jacques négociera avec Le Bistrot, l'AIQBV part avec un montant d'environ

fr. 750.-

- affiches : projet et indications nécessaires à préparer pour Benoît Nicolas

- ne pas oublier de faire réserver des tables au Bistrot et de faire des photos pour 
le journal

5 Divers et prochain comité

- Boulangerie Pittet : pas de réponse à notre courrier du 2 juillet dernier
à suivre

- terrain de foot de la Vignettaz : le projet se fera, mais la commune réétudie
actuellement les travaux de génie civil qui seraient un peu trop élevés

- la fête des rues de la Vignettaz et de Praz-des-Riaux aura lieu le samedi 25 août, 
avec le chemin de Bethléem comme invité d'honneur. Nicolas se rendra à l'apéritif

- préparer l'affiche pour le match aux cartes du 18 octobre prochain Laurence

Le prochain comité aura lieu le lundi 17 septembre 2007 à 19.45 h. au bureau 

Fribourg, le 21.08.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


