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La commission des finances s’est réunie deux fois au cours de l’exercice. Les thèmes traités
étaient les affaires courantes, les comptes et le budget annuels, de même que les moyens
de publicité futurs pour le soutien de la race des Franches-Montagnes (expositions), les
cotisations des membres et les concours.
Je remercie la gérance, et particulièrement Mesdames Dorthe Ballaman et Annette Ruffieux,
la nouvelle comptable, de leur parfaite collaboration.
Il convient de relever que, cette année également, toutes les données statistiques ont pu être
transmises dans les délais à l’Office fédéral de l’agriculture. De ce fait, les contributions pour
le maintien de la race ont pu être versées au début 08 déjà et ont ensuite pu être traitées et
transmises aux éleveurs.
On peut se réjouir du développement des passeports, qui sont plus nombreux que budgété.
En ce qui concerne les frais de salaires, nous sommes plus haut que le budget, car les
contributions sociales furent plus élevées que prévu. Ces montants ne peuvent pas toujours
être prévus dans le budget, car ils varient d’une année à l’autre.
Les frais administratifs, quant à eux, sont inférieurs au budget.
Durant l’année 2007, nous avons payé environ 35'000.- de contributions pour les épreuves
d’élevage en plus que ce qui était prévu au budget, car il y a eu plus de chevaux au Test en
terrain qu’en 2006.
On constate également une influence négative de la baisse des poulains identifiés sur le
résultat final. En effet, il y a eu quelque 200 poulains de moins qu’en 2006. De ce fait, on
perd des rentrées en matière de contributions selon l’ordonnance sur l’élevage, ainsi que
pour ce qui touche aux certificats d’origine et aux cotisations des chevaux.
Le budget 2008 a été contrôlé de manière exacte sur ces points et nous avons tenu compte
des baisses possibles. Divers postes du budget ont été adaptés dans le but de pouvoir de
nouveau boucler dans les chiffres noirs à la fin de cette année.
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