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En 2013, la Commission des finances s’est penchée en priorité
sur les mesures d’économie annoncées par la Confédération
pour l’année 2014. C’est un grand défi que d’équilibrer le
budget avec une réduction d’environ Fr. 85’000.- des primes
pour les épreuves de performance.

La Commission des finances s’est réunie deux fois au printemps, d’une part pour discuter
et boucler les comptes 2012, mais aussi pour élaborer des propositions concrètes
concernant la manière d’aborder la situation financière qui va se détériorer à l‘avenir.

En automne, la commission des finances s’est rencontrée pour définir des mesures
concrètes. De nombreuses propositions ont été faites pour réduire les coûts. Il s’agit de
propositions concernant l’organisation de la fédération dont la faisabilité doit toutefois
parfois être bien réfléchie. Une réduction linéaire du budget a également été envisagée, ce
qu’il ne faudrait toutefois faire qu’en dernier recours. Mais le comité a décidé de réduire de
15% les indemnités des fonctionnaires et des membres des organes de la FSFM
(gérance, comité, commissions) pour l’année 2014. Des recettes supplémentaires
obtenues grâce au sponsoring et à d’autres activités sont également en ligne de mire. Une
augmentation du sponsoring de 37’000.- pour la promotion des ventes du franches-
montagnes est prévue pour 2014. Nous avons également fait très attention à ne pas
toucher, ou à ne toucher que de manière minime aux contributions et coûts pour les
éleveurs. Mais nous incitons les éleveurs à ne par exemple pas envoyer à la Fédération
des lots pour la finale, mais d’amener leurs deux cents lots directement aux bonnes
personnes de leur syndicat.

Le résultat 2013 est malheureusement négatif. Il accuse un déficit qui se monte à Fr.
19’500.- (chiffre arrondi). Cela est principalement dû au nombre de naissances de
poulains bien inférieur à ce qui avait été prévu au budget, bien que nous ayons déjà tablé
sur un nombre de poulains inférieur à celui de l’année précédente. Nous ne devons
toutefois pas oublier que nous avons réalisé un résultat exceptionnel l’année précédente,
dont nous pouvons profiter à présent.

Je remercie cordialement les membres de la commission des finances et de la gérance
pour leur collaboration lors des séances et pour le travail qu’ils effectuent toute l’année.

J’aimerais remercier Stéphane Klopfenstein et Annette Ruffieux pour la tenue correcte des
comptes, et remercier Annette Ruffieux tout particulièrement pour l’établissement du
procès-verbal. J’aimerais remercier tout particulièrement les initiateurs des contributions
importantes pour le sponsoring qui, au fil du temps, deviennent de plus en plus
importantes pour notre Fédération.
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