
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 93 : de la séance du 17.12.2007

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Elisabeth Jaquier
Daniel Bonfils
Nicolas Jordan
Hervé Heimo
Laurence Métrailler

     EXCUSES : René Brohy
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 92

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Boulangerie de Beaumont

- pas d'autres développements à ce jour
- attendons des nouvelles de C. de Reyff qui représentera la commune à l'AG

3 Loto et thé dansant pour les aînés

commentaires :
- les participants ont appréciés - nous sommes un peu déçu du nombre de

personnes - la notion d'aînés est un peu floue - une vingtaine de personnes
étaient excusées

- à renouveler pour voir si il y a plus de personnes
- la danse a eu du du succès
- à prévoir pour une prochaine édition : vin chaud, thé à la cannelle et citrons

4 Apéro des Rois 4 janvier 2008

- salle polyvalente, idem 2007
- achats de boissons et nourriture, idem 2007 Laurence
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5 AG 2008 23 janvier 2008

- La commune a reçu l'invitation et a délégué C. de Reyff
- Il reste à convoquer la presse Laurence

6 Activités 2008

Apéro des Rois 4 janvier 2008
AG 2008 23 janvier 2008
Match aux cartes 11 ou 18 avril 2008
Journée sportive 17 mai 2008

proposition d'Elisabeth : rallye, à pied, en Basse-Ville
Bénichon 14 septembre 2008

orchestre Yann Music déjà réservé
Loto 7 décembre 2008

- proposition de Jean-Jacques : 5 séries pour les enfants, suivies 
d'une boisson offerte et de la visite de St-Nicolas, puis 5 séries
pour les aînés suivies d'un goûter et de musique avec cd

- autre proposition : loto enfants le matin et loto aînés l'après-midi

Propositions diverses : - cours de danse, ouverts à tous
- visite du musée de la machine à coudre
- visite de St-Paul
- visite de Cardinal
- concert 

7 Bal du TCS

- Cette soirée a lieu le 8 mars 2008 à Guin.
- Les éventuels intéressés s'inscrivent individuellement et demandent à être à la

même table que Jean-Jacques

8 Divers et prochain comité

- fr. 10'000.- seront placés en obligation de caisse à la Raiffeisen pour 5 ans
- la révision des comptes aura lieu chez Elisabeth le 17 janvier à 18.30 h.
- les comités auront lieu dorénavant à 20.00 h.

Le prochain comité aura lieu le lundi 14 janvier 20 08 à 20.00 h. au bureau 

A tous, un joyeux Noël et une excellente année 2008  !

Fribourg, le 18.12.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


