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                            Rapport du président 

 

                                An 11 du Club des 1000 

 

Cette saison le Club des 1000  a versé les conventionnels  24.000.- au FC Bulle,  

plus une  contribution exceptionnelle de 5.000.- au mouvement des juniors. 

A nouveau, tous les objectifs ont été atteints tant quantitatifs que qualitatifs. 

En ce qui concerne le FC Bulle, belle année. La bagarre entre les 3 premiers, soit 

les clubs de Portalban et la Sarraz a été chaude. Et c’est finalement la Sarraz qui 

l’a emporté. A savoir qu’hormis en Coupe, le FC Bulle n’a jamais perdu contre la 

Sarraz. Club qui lui a été promu en 1ère ligue au grand dam aussi de Portalban le 

deuxième du groupe. 

Dommage ? Ce n’est peut-être pas plus mal. 

La nouvelle saison se profile bien, et encore une saison de plus en 2ème ligue 

inter qui permettra certainement de bien consolider l’équipe et grâce à son 

homogénéité et sa stabilité sera encore plus forte pour intégrer la 1ère ligue (en 

fin de saison ?). Il a été annoncé de bons renforts. 

Donc encore de beaux moments à vivre ! 

                                                  Vive le FC Bulle ! 

 

    Passons aux événements de la saison du Club des 1000 

 

                     Les apéros  business des mois de septembre et mai 

      Une belle réussite du Club des 1000 et que de félicitations reçues. 
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Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ces événements. Ce sont plus 

d’une centaine de personnes qui ont fait le « bon » choix de participer à ces 2 

événements.  

                Que du bonheur ! Et quels beaux moments de réseautage ! 

                   Les thèmes y étaient pour beaucoup, car tous d’actualité. 

Au premier apéro, la présentation d’une start up de La Broye comme son nom 

l’indique, l’entreprise Basse Broye, une start up d’horlogerie de luxe.                  

Le deuxième thème étant les drones, quoi de plus sensible de nos jours. Une 

démonstration impressionnante à l’appui. 

Au deuxième apéro La maison Devillard nous a présenté l’archivage 

électronique, thème important de nos jours, tant la paperasse nous envahit.    

Le deuxième thème était aussi up to date, soit l’impression 3D avec 

démonstration à l’appui. 

Un grand merci à Alexandre Stellini et David Tobel qui ont œuvré au bon 

déroulement de ces 2 événements. 

          Vous trouverez tous les détails et comptes rendus sur le site 

                                            www.clubdes1000.ch   

Cette année, le choix entre pique-nique et sortie du Club des 1000, s’est porté 

sur celui d’une sortie. La date prévue du pique-nique n’était pas appropriée à 

celle d’une sortie, donc l’événement suivra prochainement. Lieu, la visite du  

Val-de-Travers, sortie culturelle et gastronomique. 

Pour rappel aussi qu’avec toutes les manifestations sportives cette année, 

l’Eurofoot, le vélo, etc.,.. le taux d’absentéisme aurait été trop important pour 

ce genre d’événement. 

                             Espace Jacques Gobet (EJG) 

               La dernière année pour le Club des 1000, la convention ayant été 

annulée d’un commun accord avec le FC Bulle. 

http://www.clubdes1000.ch/
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Cela fait plus de 10 que Anne et moi avons repris l’EJG, sans manquer un match 

du calendrier. Les 3 seuls matches où nous avons été absents ont été des 

matches soit reportés, soit non prévus au calendrier. 

Il faut savoir que cette saison a été plus difficiles que les autres. Certains 

matches ont été agendés pendant les périodes de vacances ou à des dates 

inopportunes, des soirs de semaine ou à des périodes de grands ponts fériés. 

Ce qui a eu comme incidence de n’avoir que peu de spectateurs. 

Pour ne pas faire se déplacer des vignerons pour peu de monde, nous avons 

préférés acheter du vin plutôt que de décevoir notre prestataire « vins ». 

L’ambiance au stade aussi n’était pas toujours des plus excitantes. 

Donc un bilan plutôt négatif à tous points de vue. 

Une page se tourne. C’est le FC Bulle qui reprend les rennes et espérons qu’ils 

feront aussi bien et aussi longtemps. 

 

                                       Faits de comité importants 

 

Il y a toujours du mouvement au comité. Cette année c’est 2 départs du 

comité, soit tout d’abord celui de Marilyn Stellini qui pour des raisons 

professionnelles et de motivation a décidé de quitter le comité et finalement, 

aussi son mari  qui pour les mêmes raisons nous quitte.  

Merci à eux deux pour leur travail. 

Les postes n’ont pas encore été repourvus. Pour ce qui est de la gestion du site, 

de l’envoi des mails, de la réalisation des flyers, nous avons engagé Christian 

Rossat contre rémunération, soit 3 x 800.- par année. 

Depuis, le site est à jour tous les mois et déjà on peut remarquer beaucoup 

d’améliorations.  
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                         Les remerciements vont à : 

 

Les fournisseurs de l’EJG 
 

- Peter Gerber, membre d’honneur, de Produits Epagny pour son soutien 
amical, qui a accepté de prolonger son contrat « viandes ». 

- La boulangerie Thierry Blanc, membre du Club des 1000 déjà depuis 
plusieurs années nouveau prestataire. Thierry dirige 2 boulangeries à 
Bulle, une à la rue de la Gare et l’autre (tea-room) à la route de Riaz. 

- La maison Sushi Mania, par Marc Dürst pour la prestation habituelle du 
dernier match, 

- Tous nos amis vignerons et oenothèques, 
- Tous nos amis fromagers et autres prestataires food, 

 
Les sponsors de l’EJG 
 

- La carrosserie Auto-Style, de Corinne et Mario Vigna, 
- Lamelcolor à Estavayer, la maison des stores de Alain Leimgruber, le 

fidèle, 
- Les Ascenceurs Ménétrey à Romont de feu Yvan Ménétrey 
- Intéribat à Bulle et Fribourg, l’agence de placements avec Sébastien 

Zambaz et David Tobel à sa tête 
- NK Constructions de Nazmi Kastrati, 
- OK Peinture de Olivier Kamer, 
- Le FryBurger Gourmet de Ajmal des Alpes 
- Piller et Kratter de Riaz de Daniel Piller 
- FirstImmobilier/Neo Construction, de Cédric Kunga 
- Leslie Hamilton, le grand bâtisseur 

 
Les vérificateurs des comptes  
 

- Kiko (Christophe) Curty et Jean-Claude Brodard. 
 
Le staff de l’EJG 
 

- Merci en particulier aux dames, Dominique Bulliard, Gilberte Sciboz et 
Fabienne Barry et comme déjà dit à Anne la « cheffe ». 
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Et je termine avec le comité du Club des 1000 
 

- Michel Clerc mon vice-président 
- Oscar Schönenweid, commission events et marketing 
- David Tobel pour les events  
- Firmin Esseiva qui nous  impressionne encore par la qualité de la tenue 

de ses comptes, tous, y compris Kiko et Jean-Claude les vérificateurs, 
- Anne Jaggi, secrétaire et pour son travail à l’EJG jusqu’à ce jour (10 ans) 
 

Merci aussi à tous nos membres, sponsors et prestataires, sans qui le Club des 
1000 ne serait pas ce qu’il est. 
 
Le Club des 1000, c’est aujourd’hui plus de 200 membres et prestataires, c’est 
un club business important où l’on ne parle pas toujours que de football.       
                                     C’est un club d’amis et de relations. 
 

                                       C’est un club de réseautage. 
 
 
                  Aidez-nous à faire des nouveaux membres et n’oubliez pas : 
 
 

   Même le meilleur des professionnels se doit d’être visible et lisible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulle, le 1er septembre 2016 


