
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 94 : de la séance du 14.01.2008

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Elisabeth Jaquier

Daniel Bonfils

René Brohy

Hervé Heimo

Laurence Métrailler

     EXCUSES : Nicolas Jordan

Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 93

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Boulangerie de Beaumont

- Jean-Jacques a discuté lors de l'apéro des Rois avec le syndic et René Dougoud :

il faudra certainement déposer des plaintes individuelles

- attendons des nouvelles de C. de Reyff qui représentera la commune à l'AG

- Daniel se renseignera auprès de Marc Bugnon : procédure à suivre, conséquences,

lettre-type, frais

3 Apéro des Rois, commentaires

- que des commentaires positifs

- à refaire au même endroit

- il a été décidé pour les 35 ans de l'AIQBV :

élargir les invitations aux membres cotisants, supprimer les plats de viande et de 

fromage, augmenter les quantités de boissons, diminuer le temps consacré à

l'apéritif ( de 18 à 20.00 h.) et se fixer un budget de fr. 1'000.-

4 AG 2008 23 janvier 2008

convocation : à 19.15 h. au plus tard

- achats de boissons et nourriture, idem 2007 Laurence

- affiche transmise à Hervé pour photocopies



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

- Elisabeth nous présente les comptes 2007 avec un bénéfice de fr. 419.20

- le placement en obligations de fr. 10'000.- n'a pas été fait comme demandé en

décembre à la banque Raiffeisen. Ce placement sera effectué en janvier 2008.

- la révision des comptes aura lieu le 17 janvier chez Elisabeth, suivie d'un repas

au Beausite

5 Activités 2008

AG 2008 23 janvier 2008

Match aux cartes 18 avril 2008

Journée sportive 31 mai 2008

proposition d'Elisabeth : rallye, à pied, départ de l'école de la

Vignettaz et retour au même endroit, env. 2 heures, suivi de

grillades

Elisabeth est responsable de l'organisation et préparera un projet 

avec un plan de travail Elisabeth

Bénichon 14 septembre 2008

orchestre Yann Music déjà réservé

Loto 30 novembre 2008

- loto enfants le matin et loto aînés l'après-midi

ou pourquoi pas une sortie pour les aînés, genre visite de Mifroma 

d'Elsa ?

- pas de St-Nicolas

Apéro des Rois 2009 9 janvier 2009

6 Divers et prochain comité

- Illuminations de Noël : il y a eu certainement plus d'illuminations que l'année passée,

avons reçu 2 photos, il n'y aura donc que 2 prix

- Mobility : demande pour une antenne dans le quartier, Gérard Riedo d'Avis est en

transaction avec Mobility

- Fri Santé : mettront de la publicité payante dans notre journal, nous leur consacrerons

un article rédactionnel

- Agenda 21 : ils ont besoin d'un président d'association de quartier dans leur

commission, Jean-Jacques a accepté. 

Le prochain comité aura lieu le lundi 18 février 2008 à 20.00 h. au bureau 

Fribourg, le 15.01.2008                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


