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SAISON 2019/2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
RELATIVE À LA SAISON 2019/2020

Le Conseil d’administration de la société HC Fribourg-Gottéron SA a décidé de faire application de l’art. 6b de l’Ordonnance
2 Covid-19 qui permet de tenir l’assemblée générale par écrit.
Notre assemblée aura ainsi lieu le mercredi 1er juillet 2020 sans droit de participation physique de nos actionnaires, seuls
le Président du Conseil d’administration et son secrétaire y assisteront (assemblée « résiduelle »).
Nous remercions les actionnaires de participer à cette assemblée générale en votant sur les différents points portés à
l’ordre du jour au moyen du bulletin de vote transmis aux actionnaires. L’art. 6b Ordonnance 2 Covid-19 permet l’exercice
des droits « par écrit ». La forme écrite équivaut à une signature qualifiée, de sorte qu’un simple e-mail ne suffit pas. Il est
ainsi impératif que vous retourniez le bulletin de vote complété, daté et signé à HC Fribourg-Gottéron SA, Case postale,
1701 Fribourg avant le 30 juin 2020. Les bulletins reçus après le 30 juin 2020 ne seront pas pris en considération.

ORDRE DU JOUR :
01.

Rapport de gestion du Conseil d’administration de l’année 2019/2020;
Approbation du rapport de gestion.

02.

Comptes de l’exercice 2019/2020;

03.

Rapport de l’organe de révision;

04.

Acceptation des comptes de l’exercice 2019/2020 et décision sur l’emploi du résultat;
Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et report à compte nouveau.

05.

Décharge aux membres du Conseil d’administration ;

06.

Election des Membres et du Président du Conseil d’administration;
– Réélection de MM Slava Bykov, Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Yvan Haymoz, Philippe Henguely,
Stéphane Schlaeppy et Hubert Waeber en qualité de Membre pour une période d’un an ;
– Réélection de M. Hubert Waeber en qualité de Président pour une période d’un an ;

07.

Nomination de l’organe de révision;
Nomination de Ernst & Young à Lausanne pour l’exercice social 2020/2021.

Les résultats des votations seront communiqués par voie de presse le mercredi 1er juillet 2020.
En cas de question, l’administration du HC Fribourg-Gottéron SA se tient à votre disposition au 026 347 13 10.
Fribourg, le 10 juin 2020

Au nom du Conseil d’administration
Hubert Waeber

Yvan Haymoz

Président

Vice-président

HC Fribourg-Gottéron SA, Case postale, 1701 Fribourg
Tél. – 026 347 13 10
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Fax – 026 347 13 11

Mail – office@fribourg-gotteron.ch

Web – www.fribourg-gotteron.ch
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RAPPORT DE GESTION
SAISON 2019/2020
Messieurs les Présidents d’Honneur,

Le présent rapport a pour vocation de

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

vous présenter un aperçu non-exhaus-

Mesdames et Messieurs les Invités,

tif des activités de notre société durant

Chers (ères) Amis (es) du HC Fribourg-Gottéron SA,

l’exercice écoulé, du 1er mai 2019 au 30
avril 2020, selon l’ordre suivant :

La saison 2019/2020, turbulente, a été marquée par
des hauts et des bas et restera dans notre mémoire encore

1

CONSEIL D’ADMINISTRATION

quelques années. Après un début de saison difficile, le club a

2

DIRECTION ET VENTES

pris des mesures drastiques. Elles ont fonctionné et malgré

3

FINANCES

une période compliquée en janvier en raison de blessures,

4

SPORT PROFESSIONNEL

Fribourg-Gottéron a atteint les playoffs. Nous avons revu une

5

SPORT FORMATION

équipe qui jouait avec beaucoup de combativité, de cœur et

6

GASTRONOMIE

d’émotions. Egalement dans le vestiaire, un très bon esprit

7

INFRASTRUCTURES

d’équipe était présent. Malgré un écart important à rattraper,

8

CONCLUSION

les playoffs ont été atteints. Félicitations aux joueurs et au
staff technique. L’équipe était prête et attendait avec impatience les playoffs. Avec cet esprit conquérant, nous aurions
pu accomplir encore beaucoup de choses cette saison.
Malheureusement, le coronavirus a empêché de
poursuivre la saison. Les joueurs, le staff, les dirigeants du
club et tous les amis de Fribourg-Gottéron étaient extrêmement déçus. La meilleure période de la saison de hockey a
été annulée sans compensation.
Grâce à une augmentation de la moyenne de spectateurs, des revenus plus élevés dans le secteur de la gastronomie ainsi qu’à une gestion stricte des coûts, le HC FribourgGottéron SA a pu clôturer l’exercice 2019/2020 avec un petit
bénéfice malgré les matchs de playoffs manquants. Cela
nous montre que le modèle commercial de l’organisation
fonctionne bien.
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1

CONSEIL D’ADMINISTRATION

2

DIRECTION ET VENTES

Lors de l’assemblée générale ordinaire des action-

Après un exercice 2018/2019 vécu au sein d’un

naires du 3 juillet 2019, la partie statutaire a vu tous les

grand chantier, la saison dernière a permis de percevoir

points portés à l’ordre du jour être acceptés à l’unanimité,

la volumétrie et une partie du fonctionnement de la future

de même que les différentes élections, avec notamment

nouvelle patinoire. L’aspect sécuritaire fut à nouveau

la nomination d’Hubert Waeber en qualité de président

primordial et commercialement, jusqu’à l’arrivée de la

du Conseil d’administration.

crise liée au Covid-19, les partenaires et spectateurs ont
répondu présents dans cette dernière saison de transition

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires

avant le grand déménagement.

du HC Fribourg-Gottéron SA s’est tenue à Forum Fribourg le
mercredi 3 juillet 2019. Les propositions de l’ordre du jour

La date du 1er octobre 2019 était inscrite dans

ont toutes été acceptées à l’unanimité par les actionnaires

l’agenda de tous les partenaires et supporters de Fribourg-

présents. Au chapitre des élections, les membres du Conseil

Gottéron. C’est en effet en ce jour qu’a eu lieu le premier

d’administration candidats à un nouveau mandat d’une année

match à domicile dans l’enceinte en transformation.

ont tous été réélus, à savoir MM Slava Bykov, Yvan Haymoz,

L’avancée des travaux durant l’intersaison a induit un

Philippe Henguely, Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Stéphane

grand nombre d’adaptations pour l’organisation comme

Schlaeppy et Hubert Waeber. Ce dernier a également été élu

par exemple la mise en service des nouvelles loges, l’inver-

en qualité de président avant que l’assemblée ne prenne

sement de la production TV et son impact sur les éléments

congé des sortants MM Michel Volet, Claude Baechler et

publicitaires, la mise en service du nouveau Vidéotron, le

Marc von Bergen.

déplacement de près de 500 places assises, la mise en

Dans son discours d’investiture, le président élu M.

service des nouveaux vestiaires pour les équipes adverses,

Hubert Waeber a remercié l’assemblée pour la confiance

etc. etc. etc. La liste est, si ce n’est interminable, très longue

témoignée et rappelé que si le HC Fribourg-Gottéron SA ne

et donne un aperçu de l’incroyable effort fourni par tous

faisait pas partie des clubs nantis de la National League, il

les collaborateurs de l’organisation dans le but d’accueillir,

était riche de par les personnalités qui le font avancer, raison

dans les meilleures conditions possibles, tous les visiteurs

principale pour laquelle il a accepté le défi de la fonction.

de la patinoire.

Il a ensuite abordé un à un les 9 thèmes qui composent la
stratégie Gottéron 2020, à savoir :

Les objectifs commerciaux ont été atteints et ont
permis de boucler la saison dans les chiffres noirs. A nouveau, le public s’est montré très fidèle avec une moyenne de

–

Actionnariat et structure

6’182 spectateurs lors des 24 rencontres disputées avant

–

Organisation et administration

l’arrivée de la crise du Covid-19. Ce taux de remplissage de

–

Finances

95% est de très bon augure avant le passage à la nouvelle

–

Sport 1re équipe

BCF Arena.

–

Formation

–

Gastronomie

pure et simple, laisse un goût d’inachevé à tout le monde

–

Infrastructures

et la période induira certainement des conséquences. Les

–

Fan Clubs

mesures mises en place, externes et internes, ont cepen-

–

Spectateurs/supporteurs

dant permis de vivre cette crise dans des conditions certes

La fin de saison abrupte, en raison de son annulation

difficiles mais acceptables, notamment grâce aux efforts
Il a finalement remercié ses collègues pour leur

de tous les partenaires et abonnés, qui se sont montrés

engagement ainsi que le Conseil d’administration de l’Antre

très compréhensifs devant ces événements qui nous ont

SA pour le remarquable travail accompli dans le cadre du

tous dépassés.

projet de construction de la nouvelle BCF Arena.

7

Au niveau sécuritaire, la saison a été marquée par

Dans les divers, plusieurs personnalités proches

des débordements ayant eu lieu dans le cadre d’un match

du club ont pris la parole pour notamment remercier M.

à Rapperswil. Le comportement inacceptable d’une partie

Michel Volet de son engagement, parmi elles Jakob Lüdi,

de nos pseudo-supporters a été sévèrement puni. Divers

Scott Brülhart, Eric Simonet et le désormais traditionnel

recours sont encore actuellement en cours dans le cadre

André Schultheiss.

de la procédure, l’affaire n’est donc pas encore terminée.
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Quoiqu’il en soit ce genre d’événements est et sera tou-

cumulée de CHF 1’563’168.-, la gestion des finances peut

jours sanctionné, l’image véhiculée est en effet d’une part

être qualifiées d’excellente, avec pour preuve les éléments

catastrophique et d’autre part complètement décalée par

significatifs suivants :

rapport à la réalité et au comportement plus que correct de

–

Simultanément aux activités liées à l’exploitation

–
–

Investissements ancienne patinoire
> CHF 3’128’054.-

de renouvellement des abonnements, au sujet du transfert
des abonnés vers le nouveau plan de salle. Cela ne s’est

Augmentation du capital-actions
> CHF 1’648’400.-

de la saison 2019/2020, l’organisation a préparé et communiqué, dès le mois de mai, dans le cadre de la campagne

Prise en charge du déficit de Gottéron MJ Sàrl
> CHF 5’903’702.-

l’immense majorité de nos fans.

–

Amortissements
> CHF 6’421’882.-

pas fait sans remarques ni critiques, positives ou négatives,
justifiées ou non, mais constitue néanmoins une étape cruciale et nécessaire, malgré sa complexité, qui se poursuit

À ces chiffres s’ajoutent maintenant les investis-

encore actuellement. La planification de la transition vers

sements liés à la nouvelle patinoire, presque entièrement

la nouvelle patinoire a également été conduite au niveau

financés, pour un montant de plus de CHF 10’000’000.-.

du département Marketing, nouvellement complété par la
mention « Digital » puisque c’est bien vers une infrastructure
digitalisée que nous nous dirigeons.
Le HC Fribourg-Gottéron SA tient encore par la présente à exprimer ses plus sincères remerciements à ses
deux partenaires Platine, Groupe E et la Banque Cantonale
de Fribourg, ainsi qu’à la Crosse d’Or, principal club de sou-

En termes de fonds propres, la situation est là aussi
très bonne avec taux de plus de 50%

4

SPORT PROFESSIONNEL

tien, pour leur confiance et leur aide. Ces remerciements

C’est peu dire que la saison ne s’est pas déroulée

s’adressent évidemment également à tous nos autres parte-

comme prévue, d’une part avec le changement opéré au

naires ainsi qu’à tous les visiteurs de la BCF Arena, abonnés

niveau du staff technique après seulement 6 matchs et

ou clients occasionnels.

d’autre part avec la fin de championnat avec un sus-

3

pense haletant pour finalement se terminer en queue
de poisson en raison de l’annulation pure et simple de

FINANCES

la saison.
Les objectifs principaux de la saison étaient comme

L’objectif financier de la saison était comme habi-

toujours la qualification pour les playoffs et le meilleur par-

tuellement d’équilibrer les comptes. Pour la première fois

cours possible en coupe de Suisse. Si sur ce dernier point

depuis plusieurs exercices et malgré la crise du Covid-19,

l’aventure a tourné court en raison d’une défaite à Rapperswil

il a pu être atteint au terme d’une saison pleine d’incer-

(4-2) en huitièmes de finale, la qualification en playoffs a pu

titudes et de suspense.

être obtenue grâce à une 7ème place acquise de haute. En
effet, rarement le championnat n’aura été aussi serré voyant

Le résultat d’exploitation s’est une nouvelle fois
avéré positif à CHF 353’643.- pour un chiffre d’affaire total

9

même pour la deuxième année consécutive le champion en
titre condamné au tour de placement.

de CHF 18’568’191.- (y compris les revenus hors exploita-

Mais rien ne fut simple pour Fribourg-Gottéron car

tion de la gastronomie), malgré les seulement 24 matchs

un début de saison complètement manqué, 1 point en 6

disputés à domicile.

matchs, conduisait les dirigeants à opérer à un changement

Une fois toutes les écritures de bouclement passées,

du staff technique à l’aube du 7ème match de championnat.

le résultat final présente un léger bénéfice de CHF 1’925.-.

Le choix de placer le Directeur technique au poste d’entraî-

Il faut souligner que dans le cadre du passage à la

neur principal, assisté de Pavel Rosa puis, quelques jours

nouvelle patinoire, les amortissements se sont montés cette

plus tard d’ajouter l’expérimenté Sean Simpson a fait couler

saison à CHF 436’043.-.

pas mal d’encre et même bien rire dans le microcosme du

Au total, depuis l’assainissement de 2007 et mal-

hockey sur glace et de ses médias. Il n’y avait cependant

gré plusieurs exercices déficitaires présentant une perte

pas de quoi et le bilan du trio (71 points en 44 matchs) a
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permis d’atteindre l’objectif initialement fixé, malgré les

bonne base avait été posée pour atteindre l’objectif premier,

difficultés rencontrées en certaines périodes.

les playoffs. Malheureusement ce bon rythme a été perdu

En raison de la crise du Covid-19 et après les

par la suite et plusieurs blessés d’importances ont accentué

deux derniers matchs de la saison régulière disputés à

cette spirale négative. Malgré un bon finish, l’objectif a été

huis clos, la date du début des playoffs a tout d’abord été

manqué mais l’essentiel était assuré car l’équipe était déjà

repoussée au 15 mars avant d’être, selon la seule déci-

mathématiquement maintenue.

sion crédible à prendre par les clubs et la SIHF, purement

Les U17-Elit ont atteint le but principal (les playoffs)

et simplement annulée en date du jeudi 12 mars 2020.

pour la 3ème année consécutive. L’équipe a bien géré les

Ainsi, les résultats sportifs 2019/2020 ne figureront

absences des joueurs qui sont montés en U20-Elit pour

pas dans les tabelles et le classement final après 50

remplacer les blessés. La phase de transition vécue avec un

rondes n’aura servi qu’à déterminer les participants à

nouveau système de jeu qui nous a permis d’être bien plus

la prochaine édition de la Champions Hockey League.

agressifs sur l’ensemble du jeu. L’équipe s’est qualifiée en

Au moment de clôturer sa saison, non sans

gagnant les deux derniers matches lors desquels la pression

avoir au préalable confirmé Christian Dubé et Pavel

a été très bien gérée, notamment lors du dernier match

Rosa à la tête de la première équipe pour la saison

décisif contre l’adversaire direct pour la dernière place des

2020/2021, le HC Fribourg-Gottéron SA a décerné ses

playoffs. En ¼ de finale, l’équipe s’est inclinée contre Berne,

traditionnels trophées, remis sans cérémonie, vue l’in-

juste avant que la saison ne soit stoppée.

terdiction de rassemblement des personnes en vigueur
à ce moment-là :

Les U15-Elit ont dépassé les attentes et les buts
fixés du début de la saison en se qualifiant pour la ½ finale
suisse. Malheureusement le Covid-19 n’a pas permis à nos

–
–
–
–
–

TROPHÉE BYKOV-KHOMUTOV

jeunes joueurs de disputer cette Finalissima prévue à fin

(Most Valuable Player) pour Reto Berra

mars 2020.

TROPHÉE JEAN LUSSIER

dire un championnat sans classement. De plus, de nou-

TROPHÉE PAUL-ANDRÉ CADIEUX

velles règles avaient été introduites à ce niveau de la for-

(meilleur défenseur) pour Ryan Gunderson

mation notamment pas de jeu en supériorité numérique.

TROPHÉE GASTON PELLETIER

L’expérience fut belle puisque tous les joueurs ont pu profiter

(joueur méritant) pour Ralph Stalder

d’un maximum de temps de jeu et les matches furent bien

TROPHÉE LAURENT HAYMOZ

plus disputés.

(figure emblématique du Club)
pour le Club Les Etoiles

5

Les niveaux U13, U11 et U9 ont pu disputer de nombreux tournois. Lors de ceux organisés par les clubs formateurs cantonaux, une nouvelle formule a été introduite, qui
consistait à mélanger les équipes cantonales.

FORMATION

Comme chaque saison, le travail accompli par le
staff professionnel n’aurait pas pu s’effectuer sans le support des nombreux bénévoles dont le club est très fier. Un

Les objectifs 2019/2020 du département

immense merci leur est adressé de la part de l’organisation

formation étaient composés d’éléments purement

et de tous les jeunes joueuses et joueurs qui profitent de

sportifs, comme la qualification en playoffs des U20

leur engagement.

et des U17 ainsi que d’objectifs organisationnels et

Au chapitre du sport-étude, grâce à l’engagement de

structurels avec par exemple l’intensification des

plusieurs personnes et associations sportives du canton, le

partenariats et le développement du projet cantonal

projet sport-étude continue à se mettre en place et le dossier

de collaboration en termes de formation. Là encore,

avance dans la bonne direction.

la fin de saison a été abruptement annulée en même
temps que celle des professionnels.
Les U20-Elit, ont connu une saison en demiteinte. Après un bon départ et une bonne première phase
de championnat, qui a duré jusqu’à la pause de Noël, une

10

Le niveau U13-Elit a vécu une première, c’est-à-

(meilleur attaquant) pour Killian Mottet

SAISON 2019/2020
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GASTRONOMIE

durant l’été 2019, ainsi que par la mise en service de
nombres d’éléments qui ont permis de donner un aperçu

Pour la deuxième saison consécutive, le département Gastronomie a dû mettre en place un dispositif

grandeur nature de ce que à quoi ressemblera la future
BCF Arena.

transitoire, avec comme nouveauté de cette saison la
mise en exploitation de 7 nouvelles buvettes, équipées

Durant la saison 2019/2020, l’Antre SA a régulière-

provisoirement, au sein de l’enceinte en transforma-

ment communiqué sur les étapes-clés qui étaient planifiées

tion. La remise des activités du SportCafé de Romont a

puis franchies dans le cadre du chantier de la nouvelle

également permis de retrouver des résultats financiers

BCF Arena. L’élément principal, le plus impressionnant

dignes de ce nom.

également, fut sans aucun doute la mise en place de la
nouvelle toiture durant l’été 2019. Au-delà de la prouesse

Après la saison 2018/2019 qui aura vu la mise en

technique, il faut relever le fait que tous les délais ont été

service de la Salle des Fêtes comme restaurant géant pour

respectés et permis ainsi de débuter la saison à domicile

les soirs de match, la saison 2019/2020 a permis de mettre

en date du 1er octobre 2019, avec un match à guichets

en exploitation 7 nouvelles buvettes situées à l’intérieur de

fermés contre le CP Berne.

l’enceinte, équipées cependant provisoirement. Associée au

Moins visibles mais tout aussi complexes et impor-

nouvel espace de circulation à 360 degrés en périphérie du

tantes furent la mise en service de différents nouveaux

gradin principal, la nouvelle infrastructure a permis d’amé-

locaux, comme par exemple les loges et le nouveau secteur

liorer les ventes lors des matchs. Avec une Salle des Fêtes

presse ainsi que l’installation des techniques permettant

dont la capacité d’accueil a été légèrement augmentée et

le déroulement des matchs, comme le nouvel éclairage, le

la remise en fin de saison passée du SportCafé Romont,

nouveau vidéotron en LED et la nouvelle sonorisation, bien

le résultat final de la gastronomie a à nouveau atteint des

qu’encore partielle.

standards qui avaient fait défaut les saisons précédentes.

Toutes ces nouveautés, ajoutées à la mise en ser-

Comme pour la partie sportive, l’exploitation s’est arrêtée

vice des nouveaux accès, ont induit un nouveau dispositif

abruptement et nul doute que le résultat final aurait large-

d’organisation des matchs. Au final, ce processus, complexe

ment dépassé les attentes hormis l’irruption dans nos vies

de prime abord, aura permis à tous les services du club

du désormais trop fameux Covid-19.

d’expérimenter en situation réelle bon nombre d’éléments

La saison a également été mise à profit pour fina-

Aux côtés de l’Antre SA, tous les partenaires impli-

patinoire avec en ligne de mire l’exploitation permanente du

qués dans le projet, entre autres la société Implenia, le

SportCafé et celle, en mode manifestation, des 6 restaurants

bureau d’architectes BFIK, la Préfecture de la Sarine et tous

VIP et 12 buvettes réparties dans la nouvelle infrastructure.

les organes impliqués dans les questions de sécurité, ont

L’exercice écoulé a également signifié pour le

contribué à un déroulement de saison quasi normal, malgré

HC Fribourg-Gottéron SA la fin du contrat avec la Ville

le chantier. Un grand merci leur est ici adressé.

de Fribourg concernant l’exploitation de la piscine de la

L’arrivée de la crise du Covid-19, n’a pour sa part,

Motta. En effet, même si l’expérience reste positive sur

fort heureusement, pas entraîné de fermeture du chantier

les dernières années, la saison 2020 coïncidant avec l’em-

ni de retard dans le calendrier initial qui prévoit la remise

ménagement et la mise en service des nouveaux locaux et

du bâtiment au 31 août prochain.

équipements, tâche qui monopolise la totalité des forces
en présence dans le département, la décision avait été
prise en 2019.

7
11

planifiés en vue de la nouvelle patinoire.

liser le concept général de la gastronomie lié à la nouvelle

INFRASTRUCTURES

8

CONCLUSION
Il y a 40 ans, certains « copains » ont rendu possible

l’impossible. Avec une victoire de 6-0 contre le SC Zurich, ils
ont atteint la première division du hockey sur glace suisse.

Après les travaux significatifs ayant eu lieu avant

Nous remercions Jakob Lüdi, le Club des Etoiles et le Fan

et durant la saison 2018/2019, l’exercice 2019/2020 a été

Club Sense pour l’organisation du grand événement com-

marqué par l’impressionnant changement de la toiture,

mémoratif du 4 mars 2020 au Lac Noir.

RAPPORT DE GESTION — GESCHÄFTSBERICHT

Au cours des derniers 15 matchs de la saison
2019/2020, notre équipe a joué avec beaucoup de combativité, d’émotions et de spectacle, comme il y a 40 ans. Cela
nous donne une grande confiance pour les saisons à venir.
En espérant que le virus corona ne nous fera pas de mal,
nous pourrons inaugurer en automne la saison 2020/2021
dans la nouvelle BCF Arena. La patinoire la plus moderne
de Suisse permettra à de nombreux fans supplémentaires
de regarder les matchs en direct dans une atmosphère
unique. La nouvelle infrastructure permettra à FribourgGottéron de franchir une nouvelle étape. L’organisation
interne du club, la restauration, le marketing, l’organisation
des matchs et l’animation ont également été adaptés à la
nouvelle infrastructure.
Et si les joueurs et le staff emportent avec eux l’état
d’esprit des derniers matchs dans la nouvelle saison, nous
pouvons nous attendre à une saison 2020/2021 intense,
attrayante et pleine de promesses. Nous sommes confiants
et nous réjouissons d’ores et déjà. Nous profitons encore de
l’occasion de remercier le Conseil d’administration de l’Antre
SA et plus particulièrement son président M. Albert Michel,
qui a osé, pour l’énorme travail accompli dans le cadre de
la rénovation de la BCF Arena.
Je remercie les membres du Conseil d’administration, le Directeur général Raphaël Berger et tous les employés
et bénévoles du club pour leur grand engagement au cours
de la dernière saison.

FRIBOURG-GOTTÉRON :

POUR
UN JOUR,
POUR
TOUJOURS !
FÜR
EINMAL,
FÜR
IMMER !
Für die HC Fribourg-Gottéron AG
Hubert Waeber
Präsident des Verwaltungsrats

Raphaël Berger
Generaldirektor
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ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
DER SAISON 2019/2020

Der Verwaltungsrat der HC Fribourg-Gottéron AG hat sich dazu entschieden, seine Generalversammlung gemäss Artikel 6b
der Verordnung 2 Covid-19 schriftlich abzuhalten.
Unsere Generalversammlung findet demnach am Mittwoch 1. Juli 2020 ohne physische Präsenz der Aktionäre statt.
Ausschliesslich der Präsident des Verwaltungsrates sowie sein Sekretär werden vor Ort anwesend sein (« Restversammlung »).
Wir bitten die Aktionäre, an dieser Generalversammlung teilzunehmen, indem Sie über die diversen Punkte mit Hilfe des
Bulletins, das den Aktionären zugestellt wurde, abzustimmen. Der Artikel 6b der Verordnung 2 Covid-19 ermöglicht eine
schriftliche Ausübung der Rechte für Aktionäre. Die schriftliche Form erfordert eine rechtsgültige Unterschrift, ein einfaches
E-Mail ist unzureichend. Das ausgefüllte Bulletin muss zwingend unterschrieben und datiert bis 30. Juni 2020 an folgende
Adresse gesandt werden: HC Fribourg-Gottéron SA, Case postale, 1701 Fribourg. Bulletins, die nach dem 30. Juni 2020
eintreffen, werden nicht berücksichtigt.

TRAKTANDENLISTE:
01.

Geschäftsbericht des Verwaltungsrates 2019/2020;
Annahme des Geschäftsberichtes.

02.

Jahresrechnung 2019/2020;

03.

Bericht der Revisionsstelle;

04.

Annahme der Jahresrechnung 2019/2020 und Entscheid über die Verwendung des Resultates;
Annahme der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Vortrag auf neue Rechnung;

05.
06.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates;
– Wiederwahl der Herren Slava Bykov, Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Yvan Haymoz, Philippe Henguely,
Stéphane Schlaeppy und Hubert Waeber als Mitglieder für ein Jahr;
– Wiederwahl von Herrn Hubert Waeber als Präsident für ein Jahr;

07.

Ernennung der Revisionsstelle;
Ernennung von Ernst & Young in Lausanne für die Geschäftsperiode 2020/2021.

Die Stimmresultate werden am 1. Juli 2020 mittels Medienmitteilung bekannt gegeben. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte telefonisch an die Verwaltung der HC Fribourg-Gottéron AG: 026 347 13 10.
Freiburg, den 10. Juni 2020

Im Namen des Verwaltungsrates
Hubert Waeber

Yvan Haymoz

Präsident

Vizepräsident

HC Fribourg-Gottéron SA, Case postale, 1701 Freiburg
Tél. – 026 347 13 10
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Sehr geehrte Ehrenpräsidenten

Ziel des vorliegenden Berichts ist es, Ihnen

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre

einen nicht erschöpfenden Überblick über

Sehr geehrte Damen und Herren Gäste

die Aktivitäten unserer Gesellschaft im

Werte Freundinnen und Freunde

vergangenen Geschäftsjahr vom 1. Mai

der HC Fribourg-Gottéron AG

2019 bis zum 30. April 2020 zu geben,
und zwar in der folgenden Reihenfolge:

Die turbulente Saison 2019/2020 war geprägt von
einigen Tiefs und Hochs und wird uns noch einige Jahre

1

VERWALTUNGSRAT

in Erinnerung bleiben. Nach einem komplizierten Start

2

GESCHÄFTSLEITUNG UND
VERKÄUFE

in die Saison mussten die Vereinsverantwortlichen einschneidende Massnahmen ergreifen. Die Veränderungen

3

FINANZEN

haben gewirkt und Fribourg-Gottéron hat (trotz grossem

4

PROFISPORT

Verletzungspech im Januar) die Play-Offs erreicht. Wir sahen

5

AUSBILDUNG

wieder eine Mannschaft, die mit grossem Kampfgeist, Herz

6

GASTRONOMIE

und Emotionen gespielt hat. Auch in der Kabine spürte man

7

INFRASTRUKTUR

den zurückgewonnenen Mannschaftsgeist. So wurden trotz

8

SCHLUSSFAZIT

grossem Rückstand noch die Play-Offs erreicht. Gratulation
und Dank an die Spieler und den Staff. Das Team war bereit
und freute sich auf die Play-Off-Spiele. Mit diesem Spirit
hätten wir in dieser Saison noch einiges erreichen können.
Und dann hat uns das Coronavirus ausgebremst. Sowohl die Spieler als auch der Staff, die ClubVerantwortlichen und alle Freunde von Fribourg-Gottéron
waren masslos enttäuscht. Die schönste Zeit einer HockeySaison wurde ersatzlos gestrichen.
Dank höheren Zuschauerzahlen und Einnahmen
in der Gastronomie sowie einer strikten Kostenkontrolle
konnte die HC Fribourg-Gottéron AG das Geschäftsjahr
2019/2020 trotz ausgefallenen Play-Off-Spielen mit einem
kleinen Gewinn abschliessen. Das zeigt uns auf, dass das
Geschäftsmodell des Vereins gut funktioniert.
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1

VERWALTUNGSRAT

Mehrere dem Club nahe stehende Persönlichkeiten
ergriffen sodann das Wort, um vor allem Herrn Michel Volet

Im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung

für sein Engagement zu danken, darunter Jakob Lüdi, Scott

der Aktionäre vom 3. Juli 2019 wurden im statuarischen

Brülhart, Eric Simonet und der inzwischen zur Traditionsfigur

Teil alle Tagesordnungspunkte einstimmig angenommen

gewordene André Schultheiss.

sowie die verschiedenen Wahlen durchgeführt, darunter
im Besonderen die Ernennung von Hubert Waeber zum
Präsidenten des Verwaltungsrates.
Die ordentliche Generalversammlung der HC
Fribourg-Gottéron AG wurde am Mittwoch, dem 3. Juli

2

GESCHÄFTSLEITUNG
UND VERKÄUFE

2019, im Forum Freiburg abgehalten. Die Vorschläge auf
der Tagesordnung wurden von den anwesenden Aktionären

Nach dem Geschäftsjahr 2018/ 2019 inmit-

einstimmig angenommen. Ebenso wurden die Mitglieder des

ten einer Grossbaustelle veranschaulichte die letzte

Verwaltungsrates und Kandidaten für eine weitere einjäh-

Saison den Umfang und einen Teil des Betriebs der

rige Amtszeit wiedergewählt. Im Einzelnen handelt es sich

künftigen neuen Eisbahn. Der Sicherheitsaspekt war

hierbei um Slava Bykov, Yvan Haymoz, Philippe Henguely,

erneut von allergrösster Bedeutung. Aus geschäftli-

Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Stéphane Schlaeppy und

cher Sicht haben bis zum Zeitpunkt des Ausbruchs der

Hubert Waeber. Hubert Waeber wurde ebenfalls zum

Covid-19-Krise die Partner und die Zuschauer in die-

Präsidenten gewählt, bevor sich die Versammlung von den

ser letzten Übergangsphase vor dem grossen Umzug

ausscheidenden Mitgliedern Michel Volet, Claude Baechler

Präsenz gezeigt.

und Marc von Bergen verabschiedete.
In seiner Antrittsrede dankte der gewählte Präsident

Der 1. Oktober 2019 stand auf der Tagesordnung

Hubert Waeber der Versammlung für das entgegenge-

aller Partner und Fans von Fribourg-Gottéron. An diesem

brachte Vertrauen und rief in Erinnerung, dass, wenn auch

Tag fand das erste Heimspiel in der sich in Transformation

die HC Fribourg-Gottéron AG nicht zu den wohlhabenden

befindlichen Arena statt. Der Baufortschritt während der

Vereinen der National League gehöre, dieser aber reich an

Zwischensaison brachte eine Vielzahl von Anpassungen für

Persönlichkeiten sei, die ihn voranbringen. Er betonte, dass

die Organisation mit sich, wie z. B. die Inbetriebnahme der

dies auch der Hauptgrund dafür sei, die Herausforderung

neuen Logen, die Umstellung der TV-Produktion und deren

dieses Amtes anzunehmen. Sodann sprach er nacheinander

Auswirkungen auf die Werbeelemente, die Inbetriebnahme

die 9 Themen an, die die Strategie von Gottéron für das

des neuen Videotrons, die Verlegung von fast 500 Sitzplätzen,

Jahr 2020 umschreiben. Im Einzelnen handelt es sich um

die Inbetriebnahme der neuen Umkleidekabinen für die

die folgenden:

gegnerischen Mannschaften, usw.. Die (nicht endlose aber
sehr lange) Liste vermittelt einen Eindruck der unglaubli-

–

Aktionärsbeteiligung und Struktur

chen Anstrengungen aller Mitarbeiter der Organisation, um

–

Organisation und Verwaltung

alle Besucher unter den bestmöglichen Bedingungen in der

–

Finanzen

Eishalle willkommen zu heissen.

–

Sport 1. Mannschaft

–

Ausbildung

konnte mit schwarzen Zahlen abgeschlossen werden. Die

–

Gastronomie

Loyalität des Publikums war erneut sehr gross, mit durch-

–

Infrastruktur

schnittlich 6.182 Zuschauern bei den 24 Spielen, die vor

–

Fanclubs

dem Beginn der Covid-19-Krise ausgetragen wurden. Diese

–

Zuschauer/ Unterstützer

Besucherquote von 95 % ist ein guter Vorbote für die neue

Die Geschäftsziele wurden erreicht und die Saison

BCF-Arena.
Abschliessend dankte er seinen Kollegen für ihr

Das abrupte Ende der Saison aufgrund der Absage

Engagement sowie dem Verwaltungsrat der L’Antre AG für

des Spielbetriebs hinterlässt bei allen den bitteren

die bemerkenswerte Arbeit, die im Rahmen des Bauprojekts

Nachgeschmack, nicht alles wie gewohnt zu Ende geführt

der neuen BCF-Arena geleistet wurde.

haben zu können. Mit Sicherheit wird diese Zeit Folgen nach
sich ziehen. Dank der sowohl externen als auch internen
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Massnahmen konnten wir diese Krise jedoch unter schwie-

(einschliesslich der ausserbetrieblichen Erträge aus dem

rigen, aber dennoch akzeptablen Bedingungen meistern.

Catering-Geschäft) trotz nur 24 Heimspielen erneut positiv.

Insbesondere dank den Anstrengungen aller Partner und

Nachdem alle Abschlussbuchungen vorgenommen

Abo-Kunden, die in Anbetracht dieser Ereignisse, die uns

wurden, weist das Endergebnis einen leichten Gewinn von

alle überrollt haben, grosses Verständnis an den Tag gelegt

CHF 1‘925.00 aus.

haben.

Es gilt zu betonen, dass im Zusammenhang mit dem
Was die Sicherheit anbelangt, so war die Saison

durch Ausschreitungen während eines Spiels in Rapperswil

Übergang auf die neue Eisbahn die Abschreibungen in dieser
Saison auf CHF 436‘043.00 angestiegen sind.

gekennzeichnet. Das inakzeptable Verhalten einiger unserer Pseudo-Fans wurde streng geahndet. Verschiedene

Insgesamt kann das Finanzmanagement seit

Verfahren sind noch hängig. Die Angelegenheit ist noch

der Sanierung im Jahr 2007, trotz einiger defizitä-

nicht abgeschlossen. Vorfälle dieser Art werden auch künf-

rer Geschäftsjahre mit kumulierten Verlusten von CHF

tig immer sanktioniert werden. Das vermittelte Bild ist auf

1‘563‘168.00, als sehr gut bezeichnet werden. Dies wird

der einen Seite katastrophal und auf der anderen Seite völlig

durch die folgenden wesentlichen Aspekte belegt:

unvereinbar mit der Realität und dem mehr als korrekten
Verhalten der grossen Mehrheit unserer Fans.

–

> CHF 5’903’702.

Zeitgleich mit den Aktivitäten im Zusammenhang
mit dem Betrieb der Saison 2019/ 2020 wurde organisato-

–
–

Investitionen alte Eisbahn
> CHF 3’128’054.-

neuen Sitzplan vorbereitet und entsprechend kommuniziert. Dies geschah nicht ohne Kommentare und Kritik, die

Erhöhung des Aktienkapitals
> CHF 1’648’400.-

risch bereits im Mai im Rahmen der Phase der Erneuerung
der Abonnements die Umstellung der Abo-Kunden auf den

Übernahme des Defizits von Gottéron MJ Sàrl

–

Abschreibungen
> CHF 6’421’882.-

teils positiv und teils negativ ausfielen. Dennoch ist dies
trotz der Komplexität ein entscheidender und notwendiger Schritt, der noch nicht abgeschlossen ist. Die Planung

Zu diesen Zahlen kommen nun noch die Investitionen

des Übergangs hin zur neuen Eisbahn wurde auch auf der

im Zusammenhang mit der neuen Eisbahn hinzu, die fast im

Ebene der Abteilung Marketing durchgeführt. So wurde unter

vollen Umfang finanziert wurden und sich auf mehr als CHF

dem Namen « &Digital » der Schritt hin zur digitalisierten

10’000’000.00 belaufen.
In Sachen Eigenkapital gestaltet sich die Situation

Infrastruktur des neuen Stadions vollzogen.
Die HC Fribourg-Gottéron AG möchte sich bei ihren
beiden Platin-Partnern Groupe E und Freiburger Kantonalbank
sowie bei der Crosse d’Or (dem wichtigsten Unterstützerclub)
für ihr Vertrauen und ihre Hilfe herzlich bedanken. Dieser
Dank richtet sich natürlich auch an alle unsere anderen
Partner sowie an alle Besucher der BCF-Arena, an die AboKunden oder auch die gelegentlichen Kunden.

3

mit einem Anteil von mehr als 50 % positiv.

4

PROFISPORT
Die abgelaufene Saison verlief alles andere

als geplant: Zum einen aus Gründen des Wechsels des
technischen Staffs nach nur 6 Spielen und zum anderen

FINANZEN

aufgrund des atemberaubenden Endspurts in der regulären Spielzeit. Schlussendlich führte die Totalabsage des
Spielbetriebs dazu, dass man das vergangene Jahr mehr

Wie immer, so auch in dieser Saison, sind ausge-

oder weniger als Fehlschlag abhaken muss.

glichene Konten das finanzielle Ziel. Zum ersten Mal seit
mehreren Geschäftsjahren (und ungeachtet der Covid-19-

Wie immer wollte man sich für die Saison die Playoff-

Krise) wurde dieses Ziel am Ende einer Saison, die von

Qualifikation sichern und im Swiss Cup so weit wie möglich

Unsicherheiten und Anspannung geprägt war, erreicht.

kommen. Wenn auch das letztere Abenteuer wegen der
2:4-Niederlage im Achtelfinale in Rapperswil schnell vorbei

19

Das Betriebsergebnis war mit CHF 353’643.00

war, so wurde doch die Playoff-Qualifikation dank eines 7.

bei einem Gesamtumsatz von CHF 18’568’191.00

Platzes erreicht. Nur selten war die Meisterschaft so knapp,

RAPPORT DE GESTION — GESCHÄFTSBERICHT

wobei der Titelverteidiger sogar im zweiten Jahr in Folge in
die Platzierungsrunde musste.

5

AUSBILDUNG

Doch nichts war einfach für Fribourg-Gottéron, denn

Die Ziele der Saison 2019/ 2020 der Abteilung

ein völlig verfehlter Saisonstart mit nur 1 Punkt in 6 Spielen

Ausbildung waren zum einen rein sportlich, wie die

veranlasste die Vereinsverantwortlichen zu Beginn des 7.

Qualifikation der U20 und U17 für die Playoffs, und zum

Spiels der Meisterschaft einen Wechsel seines Coaching-

anderen organisatorischer und struktureller Natur, wie die

Staffs vorzunehmen. Die Entscheidung, den Sportchef

Intensivierung von Partnerschaften und die Entwicklung

mit Unterstützung von Pavel Rosa als Cheftrainer einzu-

des kantonalen Kooperationsprojekts im Bereich der

setzen und dann nur einige Tage später den erfahrenen

Ausbildung. Auch hier wurde die Saison zusammen mit

Sean Simpson mit in die Reihen aufzunehmen, liess in der

der Spielzeit der Profis abrupt abgesagt.

Medienlandschaft rund um den Eishockeysport viel Tinte
fliessen und sorgte teils für Spott. Dazu bestand jedoch kein

Die U20-Eliten hatten eine durchwachsene Saison.

Grund und die Bilanz des Trios (71 Punkte in 44 Spielen)

Nach einem gelungenen Start und einer guten ersten Phase

ermöglichte es, trotz einigen Schwierigkeiten das Hauptziel

der Meisterschaft, die bis in die Weihnachtsferien dauerte,

der Saison zu erreichen.

war der Grundstein für das Erreichen des Hauptziels, die

Aus Gründen der Covid-19-Krise und nach den letz-

Playoffs, gelegt worden. Leider erlebte dieser gute Rhythmus

ten beiden regulären Spielen der Saison, die ohne Publikum

später einen Einbruch und mehrere Verletzungen wichtiger

stattfanden, wurde der Starttermin der Playoffs zunächst auf

Spieler sorgten für einen weiteren Abwärtstrend. Trotz eines

den 15. März verschoben, bevor er dann am Donnerstag 12.

guten Abschlusses wurde das Ziel verfehlt. Das Wesentliche

März 2020 gemäss einzigen glaubwürdigen Entscheidung

aber war gesichert, weil die Mannschaft mathematisch

von den Vereinen und der SIHF schlicht und einfach abge-

bereits den Klassenerhalt erreicht hatte.

sagt wurde. Somit werden die Sportergebnisse der Saison

Die U17-Eliten erreichten für das 3. Jahr in Folge

2019/ 2020 nicht in Tabellen gewertet und die endgültige

das Hauptziel, die Playoffs. Das Team hat die Absenzen der

Rangliste nach 50 Runden wird einzig und allein dazu dienen,

Spieler, die in die U20-Eliten aufstiegen, um die Verletzten

bei der nächsten Ausgabe der Champions Hockey League die

zu ersetzen, gut gemeistert. Die Übergangsphase lebte

Teilnehmer zu bestimmen.

mit einem neuen Spielsystem, das es uns ermöglichte,

Zum Abschluss der Saison, und nach der Bestätigung

über das gesamte Spiel viel aggressiver zu sein. Die

von Christian Dubé und Pavel Rosa an der Spitze der ersten

Mannschaft qualifizierte sich durch Siege in den letzten

Mannschaft für die Saison 2020/ 2021, überreichte der HC

beiden Spielen, in denen man den Druck sehr gut im Griff

Fribourg-Gottéron die traditionellen Trophäen, welche ange-

hatte, insbesondere in der letzten entscheidenden Partie

sichts des zu dem fraglichen Zeitpunkt geltenden Verbots

gegen den direkten Gegner um den letzten Playoff-Platz.

von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum ohne

Im Viertelfinale verlor das Team kurz vor dem Abbruch

Zeremonie überreicht wurden:

der Saison gegen Bern.
Die U15-Eliten übertrafen mit der Qualifikation für

–
–
–
–
–

AUSZEICHNUNG BYKOV-KHOMUTOV

das Schweizer Halbfinale die zu Beginn der Saison gesetzten

(Most Valuable Player) für Reto Berra

Erwartungen und Ziele. Bedauerlicherweise hat die Covid-

AUSZEICHNUNG JEAN LUSSIER

19-Krise es unseren jungen Spielern nicht erlaubt, an dieser

(bester Angreifer) für Killian Mottet

für Ende März 2020 geplanten Finalissima teilzunehmen.

AUSZEICHNUNG PAUL-ANDRÉ CADIEUX (bester

Die U13-Eliten erlebten eine Premiere, d. h. eine

Verteidiger) für Ryan Gunderson

Meisterschaft ohne Tabellenplatz. Darüber hinaus wurden auf

AUSZEICHNUNG GASTON PELLETIER

dieser Ausbildungsstufe neue Regeln eingeführt, darunter vor

(verdienstvoller Spieler) für Ralph Stalder

allem kein Powerplay. Es war eine grossartige Erfahrung, da

AUSZEICHNUNG LAURENT HAYMOZ

alle Spieler so viel Spielzeit wie möglich geniessen konnten

(Symbolfigur des Vereins)

und die Begegnungen wesentlich intensiver waren.

für den Verein « Les Étoiles »

Die U13-, U11- und U9-Level konnten viele Turniere
spielen. Bei den von den kantonalen Ausbildungsvereinen
organisierten Veranstaltungen wurde eine neue Formel
eingeführt, nach der die kantonalen Mannschaften gemischt
wurden.
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Wie in jeder Saison wäre die Arbeit des profes-

Auch wenn die Erfahrung der letzten Jahre eine positive

sionellen Personals ohne die Unterstützung der vielen

bleibt, so war die diesbezügliche Entscheidung schon 2019

Freiwilligen, auf die der Club sehr stolz ist, nicht möglich

gefallen. Die Saison 2020 zeichnet sich durch den Einzug

gewesen. Ihnen wird im Namen der Organisation und aller

und die Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten und

jungen Spielerinnen und Spieler, die von deren Engagement

Ausstattungen aus und stellt mithin eine Aufgabe dar, die

profitieren, ein riesiger Dank ausgesprochen.

alle in der Abteilung anwesenden Kräfte bündelt.

Was das Sportstudiensystem anbelangt, so wird dank
des Engagements mehrerer Personen und Sportverbände
des Kantons, das Projekt Sportstudien weiter in die richtige
Richtung ausgebaut.

6

7

INFRASTRUKTUR
Nach den umfangreichen Arbeiten, die vor und

GASTRONOMIE

während der Saison 2018/ 2019 stattfanden, stand das
Geschäftsjahr 2019/ 2020 im Zeichen der beeindruckenden Erneuerung des Daches im Sommer 2019 sowie

Für die zweite aufeinander folgende Saison musste

der Inbetriebnahme einer Reihe von Elementen, die den

die Gastronomie-Abteilung eine Übergangsregelung tref-

Besuchern einen ersten Eindruck der neuen BCF-Arena

fen, wobei die Neuheit in dieser Saison die Eröffnung von

verschaffen.

7 neuen, provisorisch eingerichteten Buvetten in dem
im Umbau befindlichen Bereich war. Die Übergabe des

Während der Saison 2019/2020 informierte die

Betriebs des SportCafé Romont ermöglichte es auch, wie-

L›Antre AG regelmässig über die wichtigsten Meilensteine,

der finanzielle Ergebnisse zu erzielen, die es wert sind,

die im Zusammenhang mit dem Bau der neuen BCF-Arena

als solche bezeichnet zu werden.

geplant und dann erreicht wurden. Der wichtigste und beeindruckendste Aspekt war ohne Zweifel die Errichtung des

Nach der Saison 2018/ 2019, in der die Betriebs-

neuen Daches im Sommer 2019. Neben der technischen

aufnahme des Festsaals als riesiges Restaurant für die

Meisterleistung gilt auch der Umstand zu erwähnen, dass

Spielabende erfolgte, wurden in der Saison 2019/ 2020

alle Fristen eingehalten wurden, so dass die Saison zu Hause

7 neue, wenn auch provisorisch ausgestattete Buvetten im

am 1. Oktober 2019 mit einem ausverkauften Spiel gegen

Stadion eröffnet. In Verbindung mit dem neuen rundum

den SC Bern eröffnet werden konnte.

zugänglichen « Gehbereich » am Rand der Haupttribüne ist

Weniger augenfällig, aber ebenso komplex und

es der neuen Infrastruktur gelungen, den Verkauf während

bedeutsam, waren die Inbetriebnahme verschiedener neuer

der Spiele zu verbessern. Mit einer leicht erhöhten Kapazität

Räumlichkeiten, wie die Logen und der neue Pressebereich

des Festsaals sowie mit der Übergabe des SportCafés in

sowie die Installation der Technik für den Spielablauf, wie

Romont am Ende der vergangenen Saison, konnten punkto

die neue Beleuchtungsanlage, das neue LED-Videotron

Endergebnis im Bereich Gastronomie wieder Standards erzielt

und die neue, wenn auch bis jetzt nur teilweise vorhandene

werden, die in den vorangegangenen Saisons ausgeblieben

Tonanlage.

waren. Wie beim Sport kam auch hier der Betrieb abrupt zum
Erliegen. Das Endergebnis wäre zweifellos weit besser ausge-

der Inbetriebnahme der Zugänge zu einem neuen

fallen als erwartet, wenn es nicht zu der allerseits bekannten

Organisationssystem der Spiele geführt. Schlussendlich wird

Covid-19-Krise gekommen wäre.

dieser von vornherein komplexe Prozess es allen Abteilungen

Die Saison wurde auch dazu genutzt, das allgemeine Konzept der Gastronomie im Zusammenhang mit
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All diese Neuerungen haben zusammen mit

des Vereins ermöglichen, viele der für die neue Eisbahn
geplanten Elemente real zu erleben.

der neuen Eisbahn fertigzustellen, wobei der ständige

Zusammen mit der L›Antre AG haben alle am Projekt

Betrieb des SportCafés sowie der 6 VIP-Restaurants und

beteiligten Partner, darunter die Gesellschaft Implenia, das

12 Buvetten (während Veranstaltungen) in der gesamten

Architekturbüro BFIK, das Oberamt des Saanebezirks und

neuen Infrastruktur hierbei im Vordergrund stand.

alle mit Sicherheitsfragen befassten Stellen, dazu beigetra-

Für die HC Fribourg-Gottéron AG fiel auch das

gen, dass die Saison ungeachtet der Bauarbeiten nahezu

Ende des Vertrags mit der Stadt Freiburg für den Betrieb

reibungslos verlief. Wir sprechen ihnen unseren grossen

des Schwimmbads Motta ins vergangene Geschäftsjahr.

Dank aus.
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Die Covid-19-Krise hat glücklicherweise weder
zur Schliessung der Baustelle noch zu einer Verzögerung
des ursprünglichen Bauzeitenplans geführt, welcher die
Übergabe des Gebäudes für den kommenden 31. August
vorsieht.

8

FRIBOURG-GOTTÉRON :
SCHLUSSFAZIT
Vor 40 Jahren haben einige « Copains » das unmög-

lich Geglaubte möglich gemacht. Mit einem 6 zu 0 Kantersieg
gegen den SC Zürich haben sie den Aufstieg in die höchste
Spielklasse des schweizerischen Eishockey geschafft. Wir
danken an dieser Stelle Jakob Lüdi, dem Club des Etoiles
und dem Fan-Club Sense für die Organisation des tollen
Gedenkanlasses am 04. März 2020 im Schwarzsee.
Unsere Mannschaft hat in den letzten 15 Spielen
der Saison 2019/2020 genau wie vor 40 Jahren wieder mit
grossem Kampfgeist und Emotionen spektakulär gespielt.
Das gibt uns grosse Zuversicht für die kommenden Saisons.
In der Hoffnung, dass uns das Coronavirus nicht nochmals
einen Strich durch die Rechnung macht, können wir im Herbst
die Saison 2020/2021 in der neuen BCF-Arena eröffnen. Die
modernste Eishalle der Schweiz ermöglicht vielen zusätzlichen Fans die Spiele in einer einzigartigen Atmosphäre live zu
sehen. Die neue Infrastruktur erlaubt es Fribourg-Gottéron,
einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Die interne
Organisation des Clubs, die Gastronomie, das Marketing,
die Matchorganisation und Animation wurden an die neue

POUR
UN JOUR,
POUR
TOUJOURS !
FÜR
EINMAL,
FÜR
IMMER !

Infrastruktur angepasst.
Und wenn die Spieler und der Staff den Spirit der
letzten Spiele in die neue Saison mitnehmen, können wir
uns auf eine intensive, attraktive und erwartungsvolle Saison

Für die HC Fribourg-Gottéron AG

2020/2021 freuen. Wir sind sehr zuversichtlich und freuen
uns jetzt schon. An dieser Stelle sei dem Verwaltungsrat der

Hubert Waeber

l’Antre AG und ganz besonders seinem Präsidenten Albert

Präsident des Verwaltungsrats

Michel gedankt, der im Rahmen der Renovierung der BCF
Arena keine Mühen gescheut hat.
Ich danke den Ver waltungsräten, dem
Generaldirektor Raphaël Berger sowie allen Mitarbeitenden
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und freiwilligen Helferinnen und Helfer des Clubs für den

Raphaël Berger

grossen Einsatz in der vergangenen Saison.

Generaldirektor

SAISON 2019/2020
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SAISON 2019/2020

RAPPORT DE
L’ORGANE DE RÉVISION
SUR LE CONTRÔLE RESTREINT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES COMPTES ANNUELS 2018/2019
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Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 58 286 51 11
Téléfax
+41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

A l’Assemblée générale de
HC Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

Lausanne, le 28 mai 2020

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et annexe) de HC Fribourg-Gottéron S.A. pour l'exercice arrêté au 30 avril 2020.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil d'administration alors que
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences
légales d’agrément et d'indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert
de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des
opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents
disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du
système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à
détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Ernst & Young SA

Serge Clément
(Qualified
Signature)
Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Bojan Radovanovic
(Qualified
Signature)
Expert-réviseur agréé

Annexe
► Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
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SAISON 2019/2020
HC Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

HF Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

Bilan au 30 avril

Annexe

2020

ACTIF

2019

CHF

Actif circulant

Trésorerie

1’337’052

431’301

Créances résultant de la vente de biens
et de prestations de services :
- auprès de tiers
- ajustement de valeur

815’388
(160’939)

559’998
(86’374)

654’449

473’624

237’216
200’126
302’716

156’510
293’965
146’254

2’731’559

1’501’654

Autres créances à court terme
Stocks
Actifs de régularisation

Total de l'actif circulant
Actif immobilisé
Immobilisations financières

2.1

950’480

939’631

Participations

2.2

118’753

118’753

384’225
1
1
-

281’274
35’311
106’865
15’728
50’000

384’227

489’178

662’316

745’106

Total de l'actif immobilisé

2’115’776

2’292’668

Total de l'actif

4’847’335

3’794’322

Immobilisations corporelles
Installations, mobiliers et matériels
Véhicule
Le Dépôt
Motta
Horloge

Immobilisations incorporelles
Licences joueurs
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HF Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

Bilan au 30 avril

Annexe

2020

PASSIF

2019

CHF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de l'achat de biens
et de prestations de services :
- envers des tiers
- envers la fondation Slava Bykov

182’661
333’727

562’470
120’024

516’388

682’494

2.3

55’000

-

2.4

619’801
461’221

409’290
202’038

1’652’410

1’293’822

192’500

-

Engagement à long terme sans intérêts :
- Emprunt bancaire

500’000

-

Total des capitaux étrangers à long terme

692’500

-

Capital-actions

3’295’941

3’295’941

Pertes cumulées :
- Pertes reportées
- Bénéfice / Perte (-) de l'exercice

(795’441)
1’925

(712’242)
(83’199)

(793’516)

(795’441)

Total des capitaux propres

2’502’425

2’500’500

Total du passif

4’847’335

3’794’322

Dettes à court terme portant intérêts :
- Engagement leasing financier

Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation

Total des capitaux étrangers à court terme
Capitaux étrangers à long terme

Dettes à long terme portant intérêts :
- Engagement leasing financier

Capitaux propres
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SAISON 2019/2020
HF Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

Compte de résultat

HC Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

Annexe

Produits nets des ventes de biens et
de prestations de services
Produits de match
Produits marketing
Produits rétrocession droit TV et publicitaires
Produit clubs de soutien
Produit merchandising
Produits divers
Produits "Evénementiels"
Produits sur redevance carte joueurs
Pertes sur débiteurs
Variation de l'ajustement de valeur des créances
Variation de stocks
Total des produits nets des ventes de biens
et de prestations de services

2018/2019

CHF

CHF

5’327’805
6’601’192
2’095’288
645’341
271’245
11’041
245’318
378’961
(10’478)
(73’075)
(78’261)

5’374’716
6’504’630
1’862’723
712’659
261’062
3’614
251’464
362’187
(8’520)
(38’233)
(37’444)

15’414’377

15’248’858

(598’436)
(688’818)
(174’958)

(506’678)
(854’664)
(144’791)

(10’099’014)
(39’741)
(1’370’038)

(9’609’856)
(18’845)
(1’528’660)

(431’093)
(595’734)
(333’144)
(674’761)
(54’997)

(366’328)
(453’385)
(381’239)
(846’004)
(57’448)

(15’060’734)

(14’767’898)

353’643

480’960

(353’253)
(82’790)

(404’869)
(82’790)

éléments exceptionnels)

(82’400)

(6’698)

Charges financières

(10’097)

(6’136)

(92’497)

(12’835)

Charges d'exploitation
- Frais de championnats et entraînements
- Frais de sécurité et organisation des matchs
- Frais merchandising
Charges de personnel :
- Salaires et charges sociales
- Locations et transferts de joueurs
- Frais de la 1ère équipe
Autres charges d'exploitation :
- Frais d'administration
- Frais de publicités, catering et représentation
- Charges sur redevance carte joueurs
- Contribution au Gottéron MJ Sàrl
- Charges "Evénementiels"

2.5

Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation (avant intérêts, impôts,
amortissements et éléments exceptionnels)

Amortissements des immobilisations corporelles
Amortissements des licences des joueurs
Résultat d'exploitation (avant intérêts, impôts et

Résultat d'exploitation (avant impôts et éléments
exceptionnels)
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HF Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

Compte de résultat

HC Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

Annexe

2019/2020

2018/2019

CHF

CHF

Charges hors exploitation
Charges Sport Café

2.7

(3’153’814)
(3’153’814)

(3’454’230)
(3’454’230)

Produits hors exploitation
Produits Sport Café

2.7

3’153’814
3’153’814

3’454’230
3’454’230

Charges exceptionnelles, uniques ou hors périodes

2.8

(4’787)

(73’244)

Produits exceptionnels, uniques ou hors périodes

2.8

108’496

12’594

Résultat avant impôts

11’212

(73’485)

Impôts directs

(9’287)

(9’714)

1’925

(83’199)

Pertes de l’exercice
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HC Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

HF Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

Annexe au 30 avril

2020

2019

1 Principes
1.1 Généralités
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre
trente-deuxième du Code des obligations). Les principaux principes d'évaluation appliqués qui ne sont pas
prescrits par la loi sont décrits ci-après.
1.2 Amortissements des immobilisations
En raison de l'entrée dans la nouvelle patinoire prévue pour septembre 2020, certains investissements ne
figurent plus au bilan puisqu'ils ne seront plus exploités par la suite.
Les immobilisations acquises s'amortissent l'exercice suivant leur acquisition soit :
Installations fixes
Machines, équipements et matériels
Mobiliers
IT et Hardware
Incorporelles
Véhicules

Entre 10 et 20 ans
Entre 2 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Entre 2 et 10 ans
Entre 5 et 10 ans
5 ans

Buvettes
Le Dépôt

8 ans
8 ans

1.3 Licences des joueurs
Les licences de joueurs figurant au bilan au 30 avril 2014 pour CHF 1'159'054 étaient évaluées sur la base des
directives en vigueur de la ligue nationale suisse de hockey sur glace.
La société a décidé d'appliquer la méthode d'amortissement linéaire des licences des joueurs depuis le 1er
mai 2014, tout en suivant les directives en vigueur de la ligue nationale suisse de hockey sur glace qui prévoit
une période de 14 ans pour amortir totalement les licences.
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HF Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

Annexe au 30 avril

2020

2019

CHF

CHF

2 Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
2.1 Immobilisations financières
- Garanties bancaires et postales et dépôt
- Prêt à long terme en faveur de Gottéron MJ Sàrl

88’240
862’240

109’651
829’980

950’480

939’631

Les garanties bancaires et postales sont principalement liées aux garanties de loyers.
2.2 Participations

CHF

Fondation Slava Bykov, Fribourg, 100% du capital et des droits
de vote

CHF
20’000

20’000

98’753

98’753

118’753

118’753

European Ice Hockey Club Competition (EICC) AG à Zürich :
2.4% du capital-actions et des droits de vote de CHF 1'000'000
Total participations
Participations indirectes :
Gottéron MJ Sàrl, Fribourg, 100% du capital et des droits de vote
2.3 Leasing financier
Un contrat de prestation (incluant le coût de l'investissement) a été conclu concernant la nouvelle
installation de surveillance vidéo. A l'échéancede ce contrat (5 ans), les installations appartiendront au
HC Fribourg-Gottéron S.A.. L'amortissement de cet investissement est quant à lui, basé sur sa durée de vie.
2.4 Institution de prévoyance
72’623

Dette en faveur de l'institution de prévoyance

2.5 Charges de personnel
- provenant de l'activité d'exploitation
- provenant de l'activité hors exploitation
Total charges de personnel
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2.7

127’902

CHF

CHF

11’508’793

11’157’361

1’362’239

1’606’327

12’871’032

12’763’688

SAISON 2019/2020
HC Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg
HF Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

Annexe au 30 avril

2.6 Amortissements
- provenant des immobilisations corporelles
- provenant des licences des joueurs
- provenant de l'activité hors exploitation

2.7

Total charges d'amortissement

2020

2019

CHF

CHF

353’253
82’790
171’982

404’869
82’790
78’307

608’025

565’966

Information amortissements :
Suite à l'entrée prévue dans la nouvelle patinoire en 2020/2021, certaines immobilisations n'ont plus lieu
d'être valorisées au bilan car elles seront inutilisées par la suite ou démantelées. Dès lors, ces immobilisations
ont été amorties.

2.7 Produits et charges Sport Café

CHF

Produits boissons et nourritures

3’150’090

3’451’975

3’724

2’255

3’153’814

3’454’230

(1’083’351)

(1’256’291)

(1’362’239)

(1’606’327)

(192’343)

(325’040)

(171’982)

(78’307)

Perte sur vente immobilisations

(5’512)

(48’768)

Charges diverses

(4’660)

(19’473)

(333’727)

(120’024)

(3’153’814)

(3’454’230)

CHF

CHF

Produits divers
Total des produits Sport Café
Charges de marchandises
Charges de personnel

2.5

Frais d'administration
Amortissements

Transfert recettes Sport Café à la fondation
Total des charges Sport Café

2.8 Explications relatives aux postes exceptionnels, uniques
ou hors période du compte de résultat

2.6

Décomptes rétroactifs émolument et parking
Autres charges diverses

(4’787)

(68’486)
(4’758)

Total charges exceptionnelles, uniques ou hors période

(4’787)

(73’244)

Redistribution taxe CO2
Atupri - participation aux excédents 2016-2018
Autres produits divers

10’223
95’191
3’082

12’315
279

108’496

12’594

Total produits exceptionnels, uniques ou hors période

33

CHF

RAPPORT DE GESTION — GESCHÄFTSBERICHT
HF Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

Annexe au 30 avril

HC Fribourg-Gottéron S.A., Fribourg

2020

2019

3 Informations complémentaires
3.1 Nombre de collaborateurs
La moyenne annuelle des employés à plein temps ne dépasse pas 250 employés.
3.2 Impact Covid-19
Le 31 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a identifié la propagation du COVID-19
(le "coronavirus") comme une urgence sanitaire internationale. Le Conseil d'administration et la direction
du HC Fribourg-Gottéron S.A. surveillent les événements et prennent les mesures nécessaires si besoin est.
Au moment de l'approbation de ces états financiers, les conséquences financières des répercussions
directes et indirectes de cette épidémie ne peuvent pas encore être évaluées de manière fiable.
En particulier, il n'est actuellement pas possible d'estimer de manière fiable la durée et la gravité d'une
récession désormais attendue et ses effets sur HC Fribourg-Gottéron S.A. . Il n'est pas non plus possible
d'estimer l'étendue et l'effet des mesures d'aide prises par les pouvoirs publics et les banques. En dehors
d'éventuels effets graves d'une récession, la capacité de HC Fribourg-Gottéron S.A. à poursuivre son
activité ne peut pas, du point de vue actuel, être considérée comme menacée au sens de l'art. 958a, al. 2 CO.
A noter que le HC Fribourg-Gottéron S.A. a bénéficé d'un emprunt de CHF 500'000.- conformément à l'art. 3
de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

3.3 Montant résiduel des engagements de location
>ĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞůŽĐĂƟŽŶƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐĠĐŚƵƐŽƵŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐġƚƌĞƌĠƐŝůŝĠƐ
dans les douze mois présentent la structure d’échéance suivante:
CHF
- jusqu'à 1 an
- 1 à 5 ans
Total

CHF

23’500
-

68’400
23’500

23’500

91’900

Ce montant représente les paiements liés au contrat de bail à loyer des locaux administratifs. Ceux-ci sont
dus jusqu’à la fin du contrat.
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PARTENAIRE STADE / STADION PARTNER

PARTENAIRES PLATINE / PLATIN PARTNER

OFFICIAL BROADCASTERS

CLUB DE SOUTIEN / GÖNNERKLUB

PARTENAIRE CASQUE / HELM PARTNER

Logo giallo 2 righe.pdf

PARTENAIRES OR / GOLD PARTNER

29.09.2005

17:25:45

Visual360 Sagl - CH-6512 Giubiasco - visual@visual360.ch
www.visual360.ch - Tel. +41 91 857 91 13- Mob. +41 79 620 73 79

LOGOTYPE IDENTITY
CHICCO D’ORO
VER. 2.0

PARTENAIRES ARGENT / SILBER PARTNER
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY
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CMYK 0 / 6 / 95 / 0

CMYK 0 / 73 / 100 / 82

K

SAISON 2019/2020

PARTENAIRES BRONZE / BRONZE PARTNER
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PARTENAIRES MÉDIA / MEDIA PARTNER

PARTENAIRE COMMUNICATION / KOMMUNIKATIONSPARTNER

PARTENAIRE MEDICO-SPORTIF
SPORTMEDIZINISCHER PARTNER

OFFICIAL VIDEO ANALYSIS PARTNER

Neue Farbe: 60/100/45/30
Bisher: 55/100/20/0

FOURNISSEURS / AUSRÜSTER

PARTENAIRES LOGES / LOGEN PARTNER
AXA
AMAG RETAIL
ANDREY TRANSPORTE AG
BANQUE CANTONALE
DE FRIBOURG

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DCR
DUBOIS – OBERSON
GROUP

BOISSONS CORBOZ SA

FIDUTRUST GESTION ET
CONSEILS SA

CARDIS SA

FIRE SYSTEM SA

CISEL INFORMATIQUE SA

GAINERIE MODERNE SA
GARAGE KLAUS
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GLAUSER IMMOBILIER SA
GLAUSER INVEST SA
GRISONI-ZAUGG SA
GROUPE E SA
GUILLET CONSTRUCTIONS
GÉNÉRALES SA

HUBERT ETTER ET FILS
SAINTERPROFESSION
DU VACHERIN
FRIBOURGEOIS
LA CROSSE D’OR
MG CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES SA
MICHELIN SUISSE SA
MORAND R. ET FILS
SA, CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

NEW WORK HUMAN
RESOURCES SA
POWER PLAY CLUB DE
SOUTIEN
ROUVINEZ LES DOMAINES
TRANSPORTS PUBLICS
FRIBOURGEOIS
VAUDOISE GÉNÉRALE,
COMPAGNIE
D’ASSURANCES

SAISON 2019/2020

PARTENAIRES CHROME / CHROM PARTNER
A. PESCE
ELECTROMÉNAGER
AD CARRELAGE, CEDRIC
ANSERMET SA
AMS ASSÈCHEMENT SA
ATN DIFFUSION LPF SA
AZM-VENTES SA
ACTIVE NUTRITION
INTERNATIONAL GMBH
AEBI-KADERLI GARTENCENTER AG
AGENCE IMMOBILIÈRE
IVAC SA
AGENDEC SA
ALPHA-CONTRÔLE SA
ANCON (SCHWEIZ) AG

FRUTIGER SA FRIBOURG

MAPEI SUISSE SA

ROTH ECHAFAUDAGES SA

C ARDIS IMMOBILIER
SOTHEBY’S
INTERNATIONAL REALTY

G. RISSE SA

MARCEL BOSCHUNG AG

RUFFIEUX NOËL

GIP SA

MAURON MUSY

RÉGIE DE FRIBOURG SA

CARROSSERIE-LOCATION
OTTET SÀRL

GROUPE R MANAGEMENT
SA

MAZARS SA

SINEF

CASH HOTEL SERVICE SA

GVS AGRAR AG

MENUISERIE
DEFFERRARD

SABLES ET GRAVIERS
TUFFIÈRES SA

CASINO BARRIÈRE
FRIBOURG

GARAGE BAECHLER &
FILS SA

MICHEL DEMOLITION

SANEO BY BRINGHEN SA

CELSA CHARMETTES SA

GARAGE BERSET

MICHELIN SUISSE SA

SANSONNENS FG FRÈRES
SA

CENTRE ITS

GARAGE NICOLI R. SÀRL

CISEL INFORMATIQUE SA

GENERALI ASSURANCES
SA

CLAUDE PASQUIER SA

NOVOPAC SA

STORE & CO

GÉTAZ-MIAUTON SA

N° 10

STÉPHANE MAURON SA

HDI GLOBAL SE

OCHSNER HOCKEY AG

HKM SA

OCHSNER MJ

SWISSLIFE MICHEL
SAVARY

CRINIMAX

HAYOZ CONCEPT SA

OLIVIER CHARRIÈRES SA

DALLY BUREAU SA

HEAEB GMBH

DEBRUNNER ACIFER SA
ROMANDIE

HELVETICUM-INKASSO

OLIVIER KAMER OK
PEINTURE

COSSA COTTING
SANITAIRE

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DE
FRIBOURG CENTRE

DECAPSWISS SÀRL

AVESCO RENT SA

DUBOIS – OBERSON
GROUP

DIMAB SA

GOLF RESORT LA
GRUYÈRE

HÔTEL CAILLER SA
INNOSTEAM SWISS SA
IMPRIMERIE MTL SA

DUPLIREX SA

INFOTEAM
INFORMATIQUE
TECHNIQUE SA

ENGIE SERVICES SA

JPF CONSTRUCTION SA

BAERISWYL BALKON- UND
TERRASSENGESTALTUNG
AG

ETABLISSEMENTS
TECHNIQUES FRAGNIÈRE
SA

KOLLY G. SA

BANDERET-FASEL SÀRL

EXTRAMET AG

BISE G. SA

FARMWOOD

LES BAINS DE LA
GRUYÈRE

BOSCHUNG HOLDING AG

FASEL ECHAFAUDAGES SA

BOULANGERIEPÂTISSERIE-CONFISERIE
SUARD SA

FIDUCIAIRE REVICOR
CONSULTING SA

BOURGO STORES SA
BUCHER AG LANGENTHAL
BULL-JARDIN SA
BULLIARD IMMOBILIER
BULTECH PRÉCISION
CEP CONSEIL EN
PLACEMENTS SA

SIBIRGROUPE AG

GRÉGOIRE PROGIN SA

ANTAMA SA

BAECHLER TRANSPORTS
SA

SASSI CARRELAGES SA

STEPHAN SA

CONCIERGE SERVICES SA

BDO SA

MULTIFIDUCIAIRE
FRIBOURG SA

SAPCO SA

MÖBEL LEHMANN

COMAT

ANGÉLOZ MODE SA

ASSOCIATION
TOURISTIQUE AIGLELEYSIN-COL DES MOSSES

MOLLARD - DOMENJOZ SA

ST. GOBAIN WEBER AG

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS SA

ARCHITECTURE 360

GEORGES SAUTEUR SA

MINNIG G. ET FILS SA

MY L AUTO-ÉCOLE SÀRL

COLLAUD & CRIBLET SA

ANDREY TRANSPORTE AG

ANTIGLIO SA
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CANISIUS & SENSIA

LAITERIE DE BILLENS

LES BLANCHISSERIES
GÉNÉRALES LBG SA
LEVINGO GMBH

SWISSMECA SA
TC TRAINING CENTER
TECHNOMAG AG

OPEN-ING SA

TAMOIL SUISSE SA

ORTHOCONCEPT

TICKETCORNER AG

PQH HOLDING

TOKHEIM SWITZERLAND
SA

PAGE UP AG
PATRICK PAPAUX SA
PNEUS DIRECT SA
PRIMUS SA
PRODUITS EPAGNY SA
PROGIN METAL SA
RABOUD ENERGIE SA
RASCO AG

TRANS-AUTO AG
TYCO FIRE & INTEGRATED
SOLUTIONS SA
VARO ENERGY DIRECT
SALES SA
VARIOTECHNIK AG
VIAL CHARPENTES SA
VIFOR PHARMA

REAL SPORT

VILLARS MAÎTRE
CHOCOLATIER SA

REHAU VERTRIEBS

VON BERGEN SA

FIRE SYSTEM SA

LIECHTI AUTOMOBILES
SA

REITZEL (SUISSE) SA

WAGO CONTACT SA

FORUM FRIBOURG

LILINET SÀRL

RICHARD CONSEILS ET
ASSOCIÉS SA

FREWITT SA

LOXAM

WEBER-STEPHEN
SCHWEIZ GMBH

RIEDO BAUCENTER AG

FRIBOURG TOURISME

MB CONCEPT SÀRL &
HAYOZ CONCEPT SA

WYSSMÜLLER
AUTOMOBILES SA

FRIGO SERVICE SA
FROVAL SA, LAITERIE
MODERNE, MAFONDUE.CH

MFP PRÉFABRICATION SA
MJM GLOBAL BUILDING
SA

RIEDO MICHEL ET FILS SA
& PERIMARQ SA
ROBERT MAURON SA
ROLAND MURTEN AG

ZBINDEN POSIEUX SA
ZUMWALD TRANSPORTS
SA
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YOUNG DRAGONS
CLUB

SPONSORS MJ
BANQUE CANTONALE
DE FRIBOURG
BELLE-CROIX SA

CPI
(CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
INTERPROFESSIONNEL)

ECAB

GROUPE E SA

FONDATION BYKOV

MERBAGRETAIL.CH

CELSIUS - GROUPE E

GENERALI ASSURANCES SA

OCHSNER HOCKEY AG

CULTUREFOOD - CFD SA

CLUBS DE SOUTIEN
LA CROSSE D’OR

LE GOTTÉRON

LE PUCK D’OR

POWER PLAY

SEE-LAC

CHARDONNENS TERRASSEMENT ET GÉNIE
CIVIL

IMPRIMERIE MTL SA

REGENT

SANITAS TRÖSCH

INFOTEAM
INFORMATIQUE
TECHNIQUE SA

RICHEMONT

TANER ARCHITECTURE SA

RIEDO CLIMA
IMMOBILIEN AG

TECHNOGRUES SÀRL

GOLDEN MEMBERS

ACTIVE MEMBERS
AB14
ALLO BOISSONS SA
ANDREY TRANSPORTE AG
APROTEC SA
BESTPELLET WÄRME AG
CV COMMERCE
DE VIANDE SA

COMMUNE DE
CORMINBOEUF
EMIL FREY SA MARLY
ERNST & YOUNG LTD
GRUYÈRE IMMO AGENCE
IMMOBILIÈRE

LE DÉPÔT
LE GOTTÉRON
MICARNA SA
MOTOREX
READY TO BRAND
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RÉGIE DE FRIBOURG SA
SFR - SOCIÉTÉ
FRIBOURGEOISE DE
RECYCLAGE

TRANSPORTS PUBLICS
FRIBOURGEOIS
VALIANT
VILLARS MAÎTRE
CHOCOLATIER SA
VON BERGEN SA

SAISON 2019/2020

HONORARY MEMBERS
2EASY INFORMATIQUE SA

CHASSOT CONCEPT SA

GEFISWISS SA

AZM-VENTES SA

COLOR-CENTRE R.
MEUWLY SA

GEX SA PUBLICITÉ

AGTAN SA
ALLIANZ SUISSE SA
AMAG RETAIL
ANCON (SCHWEIZ) AG
ARCHITECTURE 360
ATELIER 78 SÀRL
AUBERGE ST-GEORGES
AUTO-ÉCOLE GO PERMIS MYRIAM LIAUDAT

COTTING FRÈRES ET
FILS SA
CREATYS-PAYSAGES SÀRL
CUISINOX
DECAPSWISS SÀRL
DORMEZ KOLLY
DUPASQUIER & RUGA SA

B&W UTILITAIRES SA

ETSA ETANCHÉITÉ SA

BG ASSURANCES SA

FBI INFORMATIQUE SA

BAECHLER RACING SÀRL

FASEL G.& PARTNER SA

BAECHLER TRANSPORTS
SA

FERROFLEX, BRAILLARD
FERS SA

BAIUTTI E. SA

RASCO AG
REALISATOR SA

GILGEN DOOR SYSTEM AG

MERINGUES DE LA
GRUYÈRE MEIER SÀRL

GRÉGOIRE OVERNEY

MICHEL COIFFURE

GRÉGOIRE PROGIN SA

MODULE SA

GUGGIARI GESTION SÀRL
HG COMMERCIALE

MORAND R. ET FILS
SA, CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

HAUSER MARLY SÀRL

MORENO PLACEMENTS SA

RIEDO BAUCENTER AG

HELVETICUM-INKASSO

MORET CONCEPT
ARCHITECTURE SÀRL

RODUIT PNEUS SA

HOTEL RESTAURANT LE
SAPIN
HOTEL DE LA GARE
LUCENS
HUBERT ETTER ET FILS SA
IMC MÉTALDUR SA
IDEAS EMPLOI SA

REGIS SA
RESTAURANT L’EQUINOXE
SÀRL
RESTAURANT LA CÈNE
REVEX SA,
GRANGES-PACCOT

MOTO-PARTS

S. WAEBER PEINTURE
SARL

MY L AUTO-ÉCOLE SÀRL

SEVENT’IN

MYRTHA POOLS
(SWITZERLAND) SA

SRS SWISS RECYCLING
SERVICES SA

MÉTALS DISTRIBUTION
SA

SAHLI AGRO GMBH

NRJD SÀRL

SANEO BY BRINGHEN SA

FIDAP SÀRL

IMPRIMERIE MTL SA

BASLER
VERSICHERUNGEN

FIDUBULLE FIDUCIAIRE
SÀRL

INGENI SA

NEW WORK HUMAN
RESOURCES SA

BERNARD CAVÉ VINS

FIDUCIAIRE GUMY
JEAN-DANIEL

JP HAENGGLI SÀRL

O BAR CHARMEY

SOLEOL

JACQUES KLAUS SÀRL

OLF SA

SOLS AMBIANCE SA

FIDUCONSULT SA

JAMBOR SA

OPEN-ING SA

SWISS YOUTH HOSTELS

FIDUDOM SÀRL

JEANNERET ETUDES SA

PADEA SA

FLOVAG SARL
«LA CROIX BLANCHE»

L’ANGLE VIF

PANGAS-CENTER

TOKHEIM SWITZERLAND
SA

L’ENCLUME

PARCS ET JARDINS
LAUPER SA

BEROSE SA
BOISSONS CORBOZ SA
BOSCHUNG MÖBEL AG
BRASEY TRANSPORTS SA
BRASSERIE DU CERF

FRIGOTECH SA

BUGNON FRÈRES

G. RISSE SA

BUSSET TERRASSEMENT
ET TRANSPORTS SA

G.DUCREST & FILS SÀRL

CSS ASSURANCE
CVT MÉCANIQUE SÀRL
CAFÉ DU GOTHARD
CARROSSERIE PIERRE
BOVET ET FILS SA
CATELLANI TRANSPORTS
SA
CENTRE DE TENNIS BULLE
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COMMUNE DE
CORMINBOEUF

MEGAGEST SA AGENCE
IMMOBILIÈRE

GVS AGRAR AG

LA MOBILIÈRE

SCHUMACHER AG
SIBIRGROUPE AG

TRANS-AUTO AG
VACHERIN
FRIBOURGEOIS

LA PATI SA

PAUCHARD & SCHOUWEY
SA

LAGGER SA
INSTALLATIONS CVS

PEPE-NEUHAUS SÀRL

VON BERGEN SA

PILLONEL THERMIQUE SA

WAEBER HMS SA
WAGO CONTACT SA

GARAGE -CARROSERIE
DU CENTRE BAECHLER &
FILS SA

LAITERIE DE BILLENS
LE BEAUSITE BRASSERIE

PRO ASSET MANAGEMENT
SA

GARAGE DE L’AUTOROUTE
- J.F. LACILLA SA

LES BLANCHISSERIES
GÉNÉRALES LBG SA

PRO TABLETTES SA

GARAGE DE L’ESCALE SA

MG SERVICES & VENTE SA

GARAGE DE LA BROYE
ANSERMET SA

MA FONDUE
MAGTROL SA

PRODUITS EPAGNY SA
RBM ELECTRICITÉ SA
RADIO FRIBOURG

VILLARS HOLDING

WÜTHRICH RENÉ SA
XXL GROUP
XAMA IMMO SERVICES SA
ZAUGG FIDUCIAIRE
ZUMWALD TRANSPORTS
SA
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HC FRIBOURG-GOTTÉRON SA
CP 551 – CH 1701 Fribourg
T

+ 41 26 347 13 10

office@fribourg-gotteron.ch

F

+ 41 26 347 13 11

www.gotteron.ch

