
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 97 : de la séance du 26.05.2008

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 96

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Boulangerie de Beaumont

- Les ventes *à la fenêtre* continuent malgré l'automate.
- Il y quand même moins de bruit et moins de plaintes.
- attendre pour voir l'évolution cet été

3 Comptes du match aux cartes

- Nous avons fait un bénéfice de fr. 89.65
- bon résultat pour une première avec repas

4 La fête des voisins

- Le président invite les membres du comité à organiser cette fête

5 Journée sportive

- Convocation : 08.45 h.

- 16 personnes sont inscrites, équipes de 3 à 4 personnes à prévoir
- en cas de forte pluie, la manifestation sera annulée
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- Elisabeth a tout préparé, fiche, plan, questionnaire etc. et donne
le matériel à Hervé pour photocopies

- café et croissant au Guintzet + jeu des senteurs, organisé par  Regula, Daniel et Hervé

- Elisabeth distribuera les enveloppes au départ, avec explications
- à l'arrivée : puzzle Marco et Jean-Jacques

ville fortifiée Laurence

les reconnaissez-vous ? René

- résultats Elisabeth et Laurence

- pour le pique-nique : chacun prend le sien, par contre le comité
ne prend ni ustensiles, ni boissons

Bénichon 14 septembre 2008

- l'inauguration du terrain de football ne se fera pas à la Bénichon

6 Publicité - Trait d'union

- Chaque membre du comité doit trouver un nouvel annonceur pour 2009
délai : octobre 2008

7 Dons SOS futures mères et Le Tremplin

- fr. 50.- comme chaque année, à contrôler si pas déjà payé en 2008

8 Divers et prochain comité

- Jean-Jacques remet à Elisabeth les 20.- de cotisation de Laurent Rappo

- Les cotisations rentrent bien, environ fr. 6'000.- à fin mai

Le prochain comité aura lieu le lundi 23 juin 2008 à 20.00 h. au bureau 

Fribourg, le 29.05.2008                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


