La philosophie du Club des 1000
Qu’est-ce que le Club des 1000 ?
C’est un club créé en 2005 avec pour but de soutenir le FC Bulle, le mouvement junior régional et la
1ère équipe.
Le club des parrains et sponsors n’étant financièrement pas nécessairement à l’ordre du jour de tous
les budgets et bourses, le Club des 1000, lui, permet à des PME et des privés de participer malgré
tout à ce soutien au football, notamment au FC Bulle.
Ce qui n’exclut pas d’être parrain et au Club des 1000.
Pourquoi 1000 ?
Parce que 1000 membres ?
Non, mais pourquoi pas …..
1000.- c’est le montant de la cotisation au cas où le FC Bulle accéderait à la super
league.
C’est en revanche 750.- en challenge league et 1ère ligue promotion, 500.- en 1ère ligue et ligues
inférieures.
Ces montants permettent non seulement d’intéresser un plus grand nombre de PME et privés de la
région, mais aussi d’autres personnes dans un rayon plus large que la région gruérienne.
Cela va de La France à Fribourg en passant par Neuchâtel et Genève.
C’est aussi un club d’amis, de connaissances et de relations en tous genres.
C’est encore un club de rencontres, un club de réseautage et évènements divers (voir notre
programme), soit au stade de Bulle ou en dehors, soirées, découvertes, petits déjeuners business et
nouveau apéro business, etc.,…
La constitution officielle a été entérinée le 23 juin 2006 (lors du match Suisse – Togo !)
Aujourd’hui le Club des 1000 compte déjà plus de 140 membres et membres prestataires.
Adhérez nombreux ! Plus de membres = plus de relations = plus d’amis = et pourquoi pas plus
d’affaires !?
Côté financement, chaque année ce sont plus de 20.000.- qui sont versés au FC Bulle en plus de
soutiens ponctuels (10.000.- au livre du 100ème, 11.000.- en 2011 pour le bus des juniors, 10.000.- au
mouvement juniors en 2012 etc.,.. en plus d’un soutien financier à l’Espace Jacques Gobet (EJG).
L’Espace VIP Jacques Gobet (EJG) est une plate-forme conviviale de rencontres au stade du FC Bulle à
Bouleyres, ouvert à chaque match pour les parrains, les sponsors, membres du Club des 1000 et
invités, où sont servis gratuitement apéritifs et collations de produits du terroir et d’ailleurs. A
chaque match une découverte de vins. Venez-y !
Amitiés sportives.
Visitez le site du Club des 1000 : www.clubdes1000.ch, et la promo de nos membres professionnels.
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