
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 90 : de la séance du 17.09.2007

     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. 89

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Fête du quartier

Comptes partiels et intermédiaires

- avons reçu à ce jour toutes les factures
- cela fera un bénéfice entre fr. 900.- et 1'000.-
- à voir pour la prochain édition : raclette avec ou sans Bernard Oberson

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

- écho très positif, plus de 60 personnes inscrites
- refaire éventuellement une visite de la chapelle (pour ceux qui n'ont pu venir) ou d'un

autre édifice, à voir

4 Sérénade de la Landwehr le 21 septembre prochain

- sérénade sur la place ou sous le préau, devant le kiosque de 18.45 à 19.30 h.
- se procurer des cônes pour délimiter la place               Hervé et Daniel
- vers 22 h., après leur répétition, agape dans leurs locaux
- les plats froids sont commandés chez Papaux qui les apportera directement

sur place (ne pas oublier de récupérer les plats et de les rendre à Papaux)
- les boissons seront fournies par la Landwehr, compter env. 300 à 400.-
- avertir Bernard Menoud, concierge du parking extérieur JJM
- acheter du pain Laurence
- faire des photos Daniel
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4a Match aux cartes du 12 octobre

convocation 19.00 h.
inscriptions 19.30 h.
match 20.00 h.

- investir dans l'achat de nouveaux tapis
Hervé se renseignera pour des tapis chez Proms et chaque membre du
comité s'informera autour de lui

- sandwichs chez Saudan à aller chercher Nicolas
- boissons chez Denner à aller chercher JJM
- 2 caisses et carnet de quittances Elisabeth
- tout le matériel nécessaire au match, bons etc Laurence

- joueurs en réserve : Daniel, Hervé et Jean-Jacques
- équipe du bar : Nicolas et René en compagnie des conjointes présentes
- caisse, inscriptions et résultats                        Laurence et Elisabeth

- les 3 premiers prix : 120.- / 80.- / 40.-
- les autres prix, saucisses ménage à commander chez Papaux Laurence

4b Thé dansant et loto pour les aînés

- demander à Yann Music JJM
- si négatif, demander à Bernard Bucher, accordéoniste Laurence

4c Bénichon du 14 septembre 2008

- chercher déjà maintenant un musicien (de 11 à 23.00 h.) tous

5 Divers et prochain comité

- Nuisances nocturnes :
bruit infernal, notamment dans la nuit du samedi au dimanche 15 et 16 septembre :
se renseigner auprès de René Dougoud pour la procédure à suivre Daniel

- Fête des rues 
elle a lieu dans le jardin des Pères Blancs, par beau temps. Nicolas s'y est rendu.
Il y avait environ une centaine de personnes, y.c. les enfants. Une participation de
fr. 30.- a été demandée par famille pour couvrir les différents frais.

Les prochains comités auront lieu les lundi 15 octo bre et 26 novembre 2007 
à 19.45 h. au bureau

Fribourg, le 18.09.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


