
Le 12ème Apéro Business du jeudi 10 octobre 2019 

à                                 à Charmey 

Lieux : apéro et présentation à la cantine de la Bénichon sur la        

place du Rapido Sky ensuite repas à L’Enclume 

                 Encore une très belle réussite du Club des 1000. 

« …. quel beau moment de rencontre, sympa, belle organisation, 
cadre magnifique et approprié, belle palette de participants, accueil 
chaleureux, un beau moment de réseautage, etc.,etc.,….. » et j’en 
passe, voici à nouveau les termes dans lesquels les invités se sont 
exprimés. 
 
En place : Anne Jaggi, Dominique Bulliard, Firmin Esseiva, Stéphane 

Baechler et 2 hôtesses en renfort. 

Les membres et invités sont arrivés petit à petit dès 17h15 sous la 

cantine de la Bénichon mise à disposition par la Jeunesse de Charmey 

« La Concorde ». Plus de 100 personnes, une belle palette de tous 

horizons et toutes professions.   UN RECORD DE PARTICIPATION. 

 Il faut dire que les prestaires de l’apéro business y ont mis du leur. 

             Un buffet exceptionnellement beau et riche. 

                Les prestataires de l’Apéro Business 
                                               
            Le comité de La Jeunesse de Charmey La Concorde: 
                 Maverick Frossard, Laura Balmer, Julie Repond,  
                           Cyril Oberson, Mathieu Engler 
                  Mise à disposition du matériel et de la cantine 
 

             Sandra et Joachim Protze Tea-room - Boulangerie  
                             Les  Arcades  Charmey 
                         Un superbe choix de petits pains 
 

         Jean-Pierre Thürler Vins et Boissons Agrival  Charmey 
         Une sélection de vins blancs et rouges du Valais et bières 



           Sylvie et Raphaël Gachet Boucherie du Centre Charmey 
                Les plus beaux plateaux de viandes jamais vus 
 

Jocelyne Cotting, Caves de la Tzintre Fromages d'alpage  Charmey 
                           accompagnée de Christophe Valley  
     De superbes plateaux de fromage, Gruyère et Vacherin, la classe!! 
 

Elis, location et entretien de linge pour l’hôtellerie et la restauration   
          Toutes les tables étaient nappées de nappes en tissu!! 
 

   Hôtel Cailler Charmey, vaisselle et verres pour l’apéro business  

                   On a pu boire dans des verres sous la cantine !! 

                                           Que du bonheur ! 

    Une ambiance conviviale et amicale, un beau moment de réseautage. 

  A 17h45, nous avons pu assister à l’arrivée de l’hélicoptère de Swisshelicopter. 

                            Un bijou d’hélicoptère, l’Ecureuil AS340 B3 

18h30 

Présentation du Club des 1000, de son fonctionnement ainsi que ses 

différents buts, soit le soutien sportif déjà au FC Bulle et son mouvement 

junior, par son président Charles Jaggi. Le Club des 1000 soutient 

ponctuellement aussi dans une plus petite mesure d’autres sportifs. Le 

réseautage du Club des 1000 en fait son succès, fort de ses 220 membres et 

entreprises, il rayonne loin à la ronde, avec des membres même hors canton 

et frontières. 

18h45               Les conférences pouvaient commencer. 

                                             Les thèmes :        
   Historique des remontées mécaniques fribourgeoises par Nadine Gobet, 
                                   un futur innovateur prometteur. 
    Présentation de la nouvelle société TéléCharmey SA par Joël Reinhard, 
société pleine d’ambition, gérée par 3 pros de la gestion avec des projets      
                                               plein les poches. 
                     Présentation de Swisshelicopter par ses dirigeants,  
              Stéphane Thomann, Sébastien Rumo, Pierre-Alain Hayoz, 
     4 thèmes, les loisirs et tourisme, l’école, les transports et l’aide au    
                                                      sauvetage. 



19h30       Fin de l’apéro sous la cantine et départ pour L’Enclume 

                                Le repas et les vins 
 

      
 
      La soirée s’est terminée assez tard, les pedzeurs étant nombreux. 
 
   Un grand merci à ceux qui ont permis la réussite de cet apéro business :      

Anne Jaggi, Firmin Esseiva, Stéphane Baechler et Dominique Bulliard, les 2 

hôtesses Soisic   Le Havennec et Monica Sila Cruz qui ont fait un beau service. 

                        Félicitations et merci à tous les intervenants.  

    Aussi merci à tous les prestataires de Charmey et et aux sponsors events du    

c                                                      Club des 1000 

       Merci à tout le team de L’Enclume sous la houlette de Benjamin Rastouil,           

ss                                          sans oublier la fidèle Magda 

              Un excellent menu automnal et un choix de vins adaptés. 

                                         Tout a été plus que parfait ! 

                                                   Merci et à bientôt 

Le Club des 1000, jeudi 11 octobre 2019 


