
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 96 : de la séance du 08.04.2008

     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. 95

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Boulangerie de Beaumont

- David Heimo est allé un matin vers 05.00 h., a demandé à acheter de la marchandise
et en a obtenu

- la sœur de Daniel a appelé la police suite à de nombreux bruits, un habitant du
quartier, Paul Chatagny, a fait savoir qu'il y avait encore des nuisances nocturnes

- nous attendons les beaux jours pour voir si les bruits s'intensifient
- se renseigner auprès de René Lässer, président du club des cinéastes amateurs

pour un éventuel film JJM

3 Match aux cartes

- convocation : 18.45 h.
- inscriptions : 19.15 h.
- pain chez Saudan Nicolas

- boissons, gobelets, assiettes etc chez Denner JJM

- 2 caisses et carnet de quittance Elisabeth

- tout le matériel nécessaire au match Laurence

- demander des jeux de cartes à la Raiffeisen Laurence

- joueurs en réserve : Daniel, Marco (si il n'a pas de coéquiper) et Jean-Jacques
- équipe du bar : Regula, Marie-Christine et René + ceux qui ne jouent pas aux cartes
- caisse inscriptions et résultats     Elisabeth et Laurence
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- les 3 premiers prix idem 2007, à préparer Elisabeth

- pour les 4ème, 5ème et derniers : 2 bouteilles JJM 

- repas : jambon froid, salades carottes et pommes de terre
- les tables pour manger seront préparées au fond de la salle avant le match

4 Journée sportive

- Elisabeth a préparé les questions et doit encore les mettre au propre
- Elle a également fait des photos de 6 tours et de 4 portes de la ville qui

feront l'objet d'un concours à l'arrivée
- Elle prépare également des jeux pour l'étape du Guintzet et pour l'arrivée
- un jeu est à prévoir avant le départ pour échelonner les départs

- quelques membres du comité seront présents au Guintzet ou, en cas de beau
temps, une boisson sera proposée aux participants

- le repas, sous forme de pique-nique canadien, aura lieu dans la cour du
bâtiment C

5 Trait d'union No 63 et 64

- Le No 63 a paru en fin de semaine passée. Jean-Jacques motive les membres du
comité pour organiser ou participer à "Immeubles en fête, la fête des voisins"

- Contenu provisoire du No 64 : 2 pages centrales sur la toponymie du quartier,
article sur Fri santé, rétrospective journée sportive, Bénichon…

6 Activités 2008

Bénichon 14 septembre 2008

- La banque Raiffeisen, pour ses 10 ans de présence à Beaumont et son année
dans ses nouveaux locaux, sponsorisera l'apéritif. Elle s'occupera entièrement de ce
qui concerne l'apéritif

- Ils nous mettront à disposition nappes, serviettes et gobelets pour le repas de midi

- à réfléchir pour le prochain comité : inauguration le matin de la Bénichon du terrain
de sport réaménagé de la Vignettaz, avec un match de football pour juniors vers
09.00 - 09.30 h., suivi des discours de l'inauguration officielle, puis suite du 
programme idem 2006
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Loto 30 novembre 2008

- loto pour les enfants cette année et activité pour les aînés en 2009

7 Divers et prochain comité

- Laurent a été opéré ce lundi et restera en principe à Ste-Anne jusqu'à jeudi.
Jean-Jacques lui apportera 2 bouteilles au nom du comité

- Souper de comité avec conjoints le vendredi 11 avril au Bistrot qui fête sa 1ère année.
La caisse prendra en charge fr. 50.- par personne.

Le prochain comité aura lieu le lundi 26 mai 2008 à  20.00 h. au bureau 

Fribourg, le 10.04.2008                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


