
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 99 : de la séance du 14.07.2008

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Hervé Heimo
Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusés

1 PV No. 98

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Boulangerie de Beaumont

- Il y a toujours du bruit, avons reçu quelques plaintes
- attendons la fin de l'été pour réagir

3 Bénichon

convocation : Le samedi 13 à 14.00 h. pour la mise e n place
Elisabeth et Marco sont excusés pour la mise en place du samedi
Le dimanche à 09.00 h. pour l'ensemble du comité
Le lundi matin à 08.30 h. pour la remise du matériel : 
Nicolas, Jean-Jacques et Pier-Luigi 

apéritif sera offert à tous les habitants du quartier
- La Raiffeisen prend en charge les boissons, amuse-geules et gobelets
- La Raiffeisen a engagé un groupe de 3 musiciens pour animer cet apéritif
- Nous leur mettrons à disposition la tente verte
- Nous louerons 10 tables hautes pour l'apéritif chez Landi Laurence

repas de midi
- nous allons limiter le nombre de places à 150, sans compter les membres

du comité - le délai d'inscription est fixé au 1er septembre
- repas idem 2006, le prix du porc ayant augmenté depuis 2 ans,

le menu sera facturé à fr. 13.- par Papaux :
soit repas à fr. 30.-, réduction enfant
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- Papaux n'a pas de soupière, trouver une autre solution tous

- pain chez Saudan Laurence

- meringues et crème chez Oberson Laurence

- cuquettes et beignets, se renseigner pour les prix chez Saudan Laurence

idem chez Jo Nuoffer et chez Grandjean à Cormanon               Jean-Jacques

- les machines à café ont été réservées par Hervé

repas du soir
- jambon froid et 1 salade à fr. 12.-

boissons
- bière : 5 fûts Feld Lager Cool 20 lt chez Landi à Guin Laurence

- pots de pinot noir, voir si Landi Guin a les mêmes pots
que ceux consommés à la fête de quartier Laurence

- le reste des boissons, minérales, vins, alcool fort chez Denner Laurence

divers
- 1 chariot de service supplémentaire Hervé

- demander aux Chablais de nous aider Daniel

- demander la camionnette à Laurent               Jean-Jacques

- il n'y aura en principe pas de bar, mais les tables hautes seront
mises dans la salle pour le soir

- le plan des transports sera remis au prochain comité

4 100ème comité

le lundi 1er septembre à 18.00 h. au bureau chez Jean-Jacques
Afin de marquer ce 100ème comité, Jean-Jacques propose d'organiser
une agape après le comité

5 Réaménagement du terrain de la Vignettaz

- Jean-Jacques a transféré aux membres du comité le message du 30 juin de
Mme Berset, ainsi que le communiqué de presse joint.



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

6 Divers et prochain comité

- Nicolas se demande s'il est nécessaire de se réunir autant souvent en séance
de comité. 
Jean-Jacques lui répond que cela est nécessaire pour la préparation des 
manifestations importantes.

- Elisabeth nous dit qu'elle ne pourra certainement pas trouver un nouvel annonceur
( point 4 du PV 98)

Le prochain comité aura lieu le lundi 1er septembre  2008 à 18.00 h. au bureau 

Un comité est provisoirement agendé pour le 8 septembre à 20.00h.

Fribourg, le 21.07.2008                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


