
Rapport du Président  
 
 
L'année 2008 aura été marquée par le licenciement de notre gérant Luc Jallon et le remplacement de 
ce dernier par M. Stéphane Klopfenstein au 1er janvier 2009. Ainsi que par le départ de Mme Lea Egli, 
responsable de notre Stud-Book, cette dernière ayant été remplacée par Mme Brigitte Favre. Ces 
deux personnes se sont très bien intégrées au sein de notre gérance. 
 
Lors du National FM, chacun a pu se rendre compte de la qualité de nos chevaux, grâce au travail de 
nos éleveurs et de la commission d'élevage qui a apporté son savoir en la matière. Autre fait 
réjouissant, la vente de plus de 500 chevaux hors de nos frontières, dont 357 avec le soutien financier 
de la Confédération. Le Marché-Concours de Saignelégier et la manifestation d'Agasul contribuent 
également à la promotion de notre cheval. 
 
La recapitalisation financière de notre Fédération, grâce à des mesures d'économie et à la baisse du 
soutien au Test en terrain, ont permis un résultat positif pour 2008. 
 
L'opération de mise à jour des règlements d'élevage ne visait pas à modifier fondamentalement le 
cadre, mais de l'adapter à l'environnement dans lequel évolue la société aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de nos frontières. Je regrette l'issue des décisions lors de notre assemblée extraordinaire 
2008. N'ayant pas trouvé place dans notre règlement existant, l'Association du Pur Cheval FM s'est 
créée en automne 2008. J'invite toutes les personnes influentes à revoir les enjeux de la décision 
négative et de leur offrir la place au sein de notre fédération. Accepter la vision des autres, c'est se 
renforcer soi-même. 
 
Les problèmes de paternité auxquels nous avons dû faire face ne sont certainement pas la meilleure 
image de notre Fédération. 
 
Arrivé au terme de mon mandat de Président de la FSFM, il me tient à cœur de relever tout le respect 
que j'ai envers les éleveurs, de remercier l'OFAG pour son soutien financier et administratif, le Haras 
national, avec à sa tête le Docteur Pierre-André Poncet, pour la collaboration et la mise à disposition 
de leur savoir et de l'infrastructure pour la promotion de notre cheval, l'IGOF, Pro Specie Rara, tous 
les membres des différentes commissions, nos membres et amis de l'étranger et, finalement, un grand 
coup de chapeau et un merci plein de reconnaissance pour le travail exemplaire fourni par nos 
collaboratrices de la Gérance. 
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