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La Commission des finances a tenu deux séances auxquelles la Gérance a
également assisté. Les sujets traités étaient bien évidemment les affaires courantes,
les comptes annuels et le budget, ainsi que les moyens publicitaires futurs pour
soutenir la race franches-montagnes (expositions), les cotisations des membres et
les concours. Une grande économie d’env. FR 55‘000.-- s’est faite au niveau des
charges salariales, mais les autres postes ont également pu être bouclés de manière
satisfaisante par rapport au budget. Nous pouvons ainsi cette année encore
présenter un résultat positif.
Je remercie la gérance et en particulier Madame Annette Ruffieux pour l’excellente
collaboration.
Il reste à mentionner que cette année encore, nous avons pu transmettre toutes les
données statistiques à l’Office fédéral dans les délais, et pu verser ainsi les
contributions au maintien de la race. Les résultats des contrôles doivent d’abord être
évalués avant de pouvoir être transmis.
Les charges salariales sont plus basses que ce qui avait été budgété, parce que
deux employés étaient en congé-maladie et l’assurance perte de gain a ainsi pris le
relais.
Le site Internet nous a coûté FR. 21‘600.--, dépense conforme au budget qui nous a
permis de lancer notre nouvelle présentation sur Internet. Aux postes des recettes et
dépenses neutres, toutes les contributions ont été versées. Les amortissements ont
tous été faits. L’un dans l’autre, nous avons un bouclement positif grâce à la rigueur
adoptée.
Nous avons contrôlé le budget 2011 de manière exacte sur tous les points sensibles
et avons tenu compte d’un recul potentiel. Ces deux prochaines années nous
devrons établir beaucoup plus de passeports (passeport obligatoire pour tous les
équidés). Pour pouvoir faire face à la demande, nous devons engager une personne
à temps partiel pour cette période. En raison du changement à la Présidence du CO,
le budget a également été augmenté pour les finales, mais les coûts de personnel
seront en revanche revus à la baisse. Nous avons adapté différents postes du
budget afin de pouvoir rester dans les chiffres noirs pour l’exercice en cours.
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