Rapport de la Commission des finances

La commission des finances s’est réunie deux fois l’année dernière. Au printemps, pour discuter du
bouclement des comptes de 2014 et en automne pour analyser la situation financière actuelle de la
Fédération avant la fin de l’année ainsi que pour établir le budget 2016.
Du point de vue financier, l’exercice 2015 ne fait pas partie des années record.
Ce n’est que grâce à une recette exceptionnelle inattendue que nous avons pu procéder aux amortissements
nécessaires et clôturer l’exercice avec un résultat positif.
Les mesures d’économie des dernières années étaient indispensables et montrent également leur effet. Il faut
mentionner une nouvelle fois ici que depuis 2014, la Fédération doit composer avec des réductions massives
des aides de la Confédération.
Une des mesures était de diminuer de 7.5% les indemnités des fonctionnaires en 2014. Nous voulions
renoncer à cette mesure durant l’année d’exercice.
Grâce à la légère augmentation du prix de l’abonnement et aux mesures d’économies dans l’impression, les
comptes du Magazine sont équilibrés à quelques milliers de francs près. Au cours des années précédentes, le
Magazine a coûté entre 30’000.- et 50’000.- CHF à la Fédération.
Les frais pour les concours d’automne sont inférieurs à ceux de 2014, mais plus élevés que budgétés. Pour
remédier à cela, nous devons encore travailler à pouvoir regrouper les places de concours ou à pouvoir
organiser plusieurs concours le même jour. Les frais pour les différents groupes de travail ont occasionné des
dépenses importantes durant l’année d’exercice. Cela concerne d’une part la pétition pour les changements
relatifs à l’approbation des étalons, et d’autre part le contrôle des croisements avec du sang étranger.
Werner Aebischer a annoncé sa démission comme membre de la commission des finances pour l’automne
2015. Il a occupé cette fonction pendant douze ans. Sur proposition du syndicat d’élevage de Schwarzenburg,
Peter Thalmann de Schwarzenburg a été élu à la commission des finances. Peter Thalmann est actif dans
l’élevage de chevaux et les sports équestres et il est aussi bilingue. Roger Janin a annoncé sa démission pour
l’AD 16. Nous remercions Werner Aebischer et Roger Janin pour leur engagement tout au long de leurs
années de service.
Il me tient à cœur de remercier tous ceux qui, sous une forme ou une autre, ont contribué au bon résultat
annuel, que ce soient toutes les organisations membres, les éleveurs ou propriétaires de chevaux franchesmontagnes, tous les fonctionnaires, et en particulier aussi la gérance et surtout la comptable Annette Ruffieux.
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