FÉDÉRATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES
SCHWEIZERISCHER FREIBERGERVERBAND
FEDERAZIONE SVIZZERA DELLA
RAZZA FRANCHES-MONTAGNES

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les délégués prennent des décisions importantes
Réunis en assemblée le 11 avril 2017 à Wallierhof/Riedholz, les délégués de la Fédération
suisse du franches-montagnes (FSFM) ont pris des décisions importantes concernant
l’avenir de la race et la conduite de leur organisation. Ils ont approuvé le maintien du TES
de 40 jours et refusé le principe d’un apport de sang nouveau dans la race. Divers
changements sont intervenus dans les organes de la FSFM, avec en particulier l’élection
d’un nouveau président.
Après un long processus de réflexion et de consultation, les délégués se sont prononcés sur le
système de sélection et d’approbation des étalons. A une large majorité, les délégués ont
approuvé la proposition du comité de maintenir un système en deux phases comprenant
notamment un test en station de 40 jours. De plus, ils ont décidé de maintenir le système de calcul
actuel basé sur des indices minimaux à atteindre pour être approuvé comme étalon reproducteur.
Le thème de l’apport de sang nouveau dans la race était aussi à l’ordre du jour. Après une
discussion nourrie, les délégués ont décidé à une courte majorité de refuser le principe d’un apport
de sang nouveau pour améliorer la diversité génétique. Ce sujet ne devrait dès lors plus être à
l’ordre du jour de la FSFM pour plusieurs années.
Pour succéder à Bernard Beuret qui est arrivé au terme de son mandat de président, les délégués
ont nommé le Conseiller national Jean-Paul Gschwind de Courchavon/JU. De par sa fonction
politique au plus haut niveau, il va s’engager pour que la Confédération continue à s’impliquer
activement dans le soutien à la race FM, notamment en exploitant un haras national répondant aux
besoins de la filière.
Pour remplacer MM Heinz Mägli et Roland Bovet, arrivés au terme de leurs mandats, les délégués
ont nommé MM. Christof Haefeli de Matzendorf/SO et Hans Bielmann de St. Silvester/FR,
représentants de la région Nord-Ouest de la Suisse respectivement de la région Suisse romande,
comme membres du comité de la FSFM. Pour remplacer M. Peter Bürki, les délégués ont nommé
Mme Monique Hofer, juriste auprès de la Fédération agricole bernoise, comme présidente de la
commission de recours. M. Hansjakob Leuenberger de Staffelbach/AG a aussi été nommé comme
nouveau membre de la commission de recours en remplacement de M. Urs Weissmüller.
Au surplus, les rapports, en particulier celui de Bernard Beuret retraçant ses 8 années de
présidence, ainsi que le programme d'activité, les comptes 2016 dégageant un bénéfice de près
de 30'000 francs et un budget équilibré pour 2017 ont été acceptés à l’unanimité des délégués
présents.
Wallierhof/Riedholz, le 11 avril 2017
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