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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Un nouveau Président élu par acclamation et du 

remous lors du renouvellement des mandats 
 
Saignelégier, berceau de la race, accueillait dans la Halle des fêtes du Marché-Concours pour la 
1ère fois notre Assemblée ordinaire des délégués (AD). Christoph Haefeli de Matzendorf/SO, 
Président ad intérim, a su conduire les débats de mains de maître et a tenu à remercier le 
Syndicat des Franches-Montagnes et plus particulièrement son gérant, M. Didier Jeanbourquin, 
pour l’aide immense apportée pour l’organisation. En effet, malgré le renvoi au mois de juillet, les 
restrictions sanitaires liée au COVID-19 ont continué à nous poursuivre. Le Wallierhof, où se tient 
habituellement notre AD, ne pouvant offrir suffisamment d'espace en raison des mesures 
susmentionnées, l’Assemblée s'est déroulée dans les Franches-Montagnes. Avec 118 bulletins 
de vote distribués sur 149 votes éligibles, le quota habituel des 3 dernières années a presque été 
atteint. 
 
Acceptés à une très large majorité par les délégués, les points 1 à 9 à l’ordre du jour n’auront pas 
suscité beaucoup de débats. En point 10, l’élection, par acclamation, du Conseiller national Albert 
Rösti d’Uetendorf/BE à la tête de notre Fédération en qualité de Président aura enthousiasmé la 
salle. Pour donner suite à la fin du mandat d’Urs Limacher d’Hellbühl/LU, grand argentier de la 
FSFM, les délégués ont élu, aussi par acclamation, au comité pour le remplacer M. Roland 
Stadelmann de Wiggen/LU. Urs Limacher a été nommé par des applaudissements nourris 
Membre d'honneur de la FSFM, sur proposition du comité. Tout ceci avant que le non-
renouvellement du mandat de la vice-présidente, Mme Chantal Juillard-Pape de Damvant/JU, ne 
jette un froid. Demandé par un syndicat et soutenu par un quart au moins des électeurs présents 
à l’ouverture, la reconduction des mandats des 3 membres du comité a eu lieu par scrutin secret. 
Chantal Juillard-Pape a vu son mandat, pour une voix manquante, non renouvelé. Notre vice-
présidente a pris acte de cette décision et s’est retirée avec élégance et dignité des instances 
dirigeantes de la FSFM. Nous tenons à la remercier ici pour tout le travail accompli pendant ces 
8 années au sein du comité. La FJEC, par son nouveau Président fraîchement désigné M. Claude 
Boillat des Emibois, aura mission de trouver un(e) candidat(e) pour la prochaine AD ordinaire, qui 
aura lieu au mois d’avril 2022. MM Hans Bielmann de St. Silvester/FR et Christoph Haefeli de 
Matzendorf/SO ont, quant à eux, vu le renouvellement de leur mandat pour 4 ans accepté par 
une large majorité des bulletins de vote secrets rentrés. 
 
Au point 11, les délégués ont voté, à main levée cette fois-ci, contre les propositions des syndicats 
PG Freibergerzucht-Verein FMZ et SE Neuchâtelois. Mais les représentants de nos syndicats et 
organisations membres ont donné mandat à la Commission d’élevage et au comité d’élaborer et 
de leur présenter un programme de croisement complet et détaillé, ceci dans les deux prochaines 
années. Nos délégués ont aussi confirmé la prochaine affiliation de la FSFM à la Fédération 
suisse d’élevage chevalin (FSEC). 
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