
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 91 : de la séance du 15.10.2007

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Hervé Heimo
Nicolas Jordan
René Brohy
Laurence Métrailler

     EXCUSE : Daniel Bonfils
Elisabeth Jaquier
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 90

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Crèche de Beauregard

- avons rencontré cette semaine Mme Marisa Rolle
- les locaux prévus pour la crèche de Beauregard ayant été loués, son projet tombe

à l'eau
- elle travaille actuellement à la crèche universitaire et aura un poste de directrice à la

crèche de l'Ecole d'ingénieurs
- si un projet de crèche se profile dans le quartier, elle est prête à aider et à conseiller

3 Sérénade de la Landwehr

- commentaires élogieux entendus dans le quartier
- avons appris que *lors de leurs états généraux" la Landwehr a discuté de ce concert 

et nous proposera d'autres manifestations
- le coût total de cette manifestation revient à fr. 690.-, soit environ fr. 150.- de moins  

que prévu

4 Thé dansant et loto pour les aînés le 2 décembre

- loto - 5 séries - dès 14.30 h.
- musique - dès 15.30 h. - Yann Music

- crieur : Tintin, lui demander Daniel
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- affiche, à voir avec Benoît Laurence

- lots :
Mme Ponzo, Denner, Boucherie Papaux, Pharmacie, Candy Laurence
à écrire : Chocolat Villars, TPF, Service des sports, Charmey,
Moléson, Nestlé Broc Laurence
Coiffure Suzanne Daniel

- thés ( a prévoir plusieurs sortes), cafés et gâteaux seront offerts
- il faudra des thermos supplémentaires tous
- à discuter si le vin sera aussi offert
- ne pas oublier de mettre le gros cochonnet Laurence

- nous demandons à chaque membre du comité d'apporter un gâteau ou
cake maison, le reste sera acheté

5 Illuminations de Noël

- à Beaumont, idem 2006 à faire installer dans le
- à la Vignettaz, comme prévu courant de la semaine 48

René s'en occupe, prend contact avec le groupe E et trouvera des chaînes pour le 
sapin de la Vignettaz

Concours d'illuminations

- un article paraîtra dans le prochain journal JJM

- les personnes désirant participer au concours enverront à l'AIQBV une photo
de leur balcon, maison ou jardin

- le comité fera office de jury, mais ne pourra concourir, il se réservera le droit
d'annuler le concours en raison de manque de participation par exemple

- 3 prix seront attribués - valeur 100.- / 70.- / 50.-

6 Apéro des Rois

- à agender pour le 4 janvier 2008

7 AG 2008

- à agender pour le mercredi 23 janvier 2008
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8 Divers et prochain comité

- Nuisances nocturnes :
le syndic nous a conseillé d'écrire à la Police du commerce avec copie à la
police locale, ce qui a été fait la semaine dernière, attendons des nouvelles

- Mobility
avons reçu d'un membre du quartier une demande pour l'étude d'un emplacement
*Mobility* et l'insertion d'un article dans notre journal ( avons demandé son avis à
M. Riedo, notre annonceur et agence de location de voitures)

- Match aux cartes
18 équipes (2 de moins que l'année précédente), ambiance fort sympathique
réfléchir pour la prochaine édition sur une agape à servir après le match

- Banque Raiffeisen
animation suite à l'ouverture de leurs nouveaux locaux, à prévoir pour la
Bénichon 2008

Le prochain comité aura lieu le lundi 26 novembre 2 007 à 19.45 h. au bureau 

Fribourg, le 16.10.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


