
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 95 : de la séance du 18.02.2008

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

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

     EXCUSES : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 94

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Boulangerie de Beaumont

- Jean-Jacques est allé le samedi suivant l'AG, de 3 à 3h 30 voir ce qui se passait.
Il y avait encore de la vente, mais plus à l'intérieur

- Ce dernier vendredi, rien de spécial
- 2 habitants du quartier (1 au Châtelet et 1 à Beaumont) nous ont dit que cela continuait
- Hervé demandera à David s'il est d'accord d'aller faire un tour pour acheter des

croissants et demander si il peut acheter de la bière
- il faudra contrôler si la boulangerie Pittet a l'autorisation pour la pose de ses

automates

3 Concours d'illuminations

- Nous avons reçu 2 photos et avons déterminé en donnant des points le 1er et le
2ème prix, soit : 1 Carole Küng Rte de Beaumont 22

2 Jeannette Chalon Rte de Villars 40

4 AG 2008, commentaires

- les personnes présentes ont apprécié cette AG et l'agape qui a suivi
- Nicolas fait remarquer que le président s'est vivement engagé sur certains points

litigieux auprès des autorités communales
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5 Mobility

Pour le moment, les discussions sont en cours. Un article explicatif paraîtra dans
le prochain journal

6 Activités 2008

Match aux cartes 18 avril 2008

- Le match aux cartes débutera plus vite, soit à 19.15 h et sera suivi d'une collation
offerte aux participants : jambon et salades. Il y aura donc suppression des bons
de boissons

Journée sportive 31 mai 2008

- Elisabeth a déjà préparé le parcours et les questions posées aux différents postes
- Il y aura également des jeux d'adresses au départ, au Guintzet et à l'arrivée

- Pour le repas, demander à Meinrad si il peut venir faire des grillades,
si non ce sera un pique-nique canadien                   Jean-Jacques

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

Loto 30 novembre 2008

7 Divers et prochain comité

- facture du groupe e pour les illuminations de Noël
L'offre était de fr. 600.- pour les 2 sapins et de fr. 2.40 par ampoule changée
Or, la facture comprenait en plus le remplacement de 44 douilles à fr. 15.-, soit
fr. 660.- de plus 
René s'occupe du dossier

Le prochain comité aura lieu le mardi 8 avril 2008 à 20.00 h. au bureau 

Fribourg, le 19.02.2008                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler
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