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La commission des finances s’est réunie deux fois en 2016. La séance de printemps était
consacrée au bouclement des comptes de 2015 ainsi qu’au budget définitif pour l’année 2016
déjà entamée. En automne, nous nous sommes penchés essentiellement sur l’établissement
du budget 2017.

Au printemps 2016, Roger Janin a présenté sa démission, comme déjà annoncé dans le
rapport 2015. Nous tenons à remercier Roger Janin pour son engagement compétent et de
longue date dans la commission des finances. Roger Janin a toujours été présent au bureau
de la gérance lors de la révision des comptes menée par l’organe de révision.

Nous pouvons présenter un résultat d‘exploitation très positif pour la Fédération d’élevage du
franches–montagnes en 2016.

Après toutes ces années durant lesquelles il a fallu prendre des mesures d’économie, c’est
naturellement un résultat particulièrement réjouissant. Avec un bénéfice net de CHF 27'209.74
cet exercice compte parmi les meilleurs enregistrés par la Fédération au cours de ses 20
années d’existence.

Le bon résultat est dû en particulier au nouveau système de calcul pour les contributions à la
promotion de l’élevage versées par la Confédération. En outre, il y a eu davantage de
passeports établis, ce qui a également contribué à améliorer le résultat.

J’ai également été très heureux et aussi quelque peu surpris de constater que malgré la
diminution des naissances de poulains, il y a eu une augmentation des demandes de
passeport, ce qui signifie qu’il y a eu davantage de poulains élevés et moins de poulains
abattus.

Je tiens à 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 franches-montagnes, tous les fonctionnaires, et en particulier aussi la gérance et
surtout la comptable Annette Ruffieux.
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