Rapport de la Commission des finances
Lors de la séance de printemps 2017, nous nous sommes occupés
de la clôture de l’exercice 2016 ainsi que du budget 2017. André
Jordan de Carrouge VD a rejoint la commission afin de remplacer
Roger Janin qui est parti en fin d’année 2016. En automne, lors de la
deuxième séance de la commission des finances, nous avons
examiné et estimé le résultat annuel provisoire de l’année 2017 en
cours et avons établi le budget 2018.
Le résultat de l’année comptable 2017 est très réjouissant. Il constitue le deuxième exercice
successif extrêmement positif après ces années difficiles où beaucoup d’économies forcées
ont dû être entreprises. Avec un bénéfice net de CHF 13‘661.-, outre les amortissements
effectifs et la constitution d’une réserve pour le prochain concept marketing, nous pouvons
regarder vers l’avenir avec optimisme. Par rapport au budget, environ CHF 70'000.- de moins
ont été dépensés, ce qui a significativement contribué à ce bon résultat. Du côté des recettes,
on peut citer la vente de matériel qui s’est remarquablement bien déroulée.
Le jubilé de Balsthal en mai 2017, une manifestation qui mettait en avant le franchesmontagne, a été une réussite sous tout point de vue. L’objectif de cet évènement est comme
toujours de mettre en scène au mieux le cheval franches-montagne pour lui faire la meilleure
promotion et favoriser indirectement son achat. C’est pourquoi l’association alloue des
dépenses conséquentes, qui, tout au long des deux dernières années, ont représenté un
investissement d’un peu plus de CHF 40'000.- et ce malgré les nombreux volontaires qui ont
apporté gratuitement leur aide.
L’an dernier, notre fédération a fait partie de l’échantillon aléatoire du département fédéral des
finances visant à contrôler l’utilisation ciblée des subventions. Ainsi, en plus du contrôle annuel
de l’OFAG, un contrôle du département des finances a eu lieu pour vérifier que les
subventions ont été employées de manière appropriée. Cette seconde analyse représente
indirectement une vérification de contrôle de l’OFAG.
En 2017, Philippe Kunz, membre de longue date de la commission des finances, s’est retiré.
Jean Froidevaux de Délémont a été élu à sa place.
Je remercie tous les membres qui ont contribué à cette excellente clôture annuelle de notre
fédération. C’est à dire, tous les syndicats et les éleveurs, les fonctionnaires FSFM, les
bénévoles et volontaires lors des manifestations, les sponsors et la gérance avec ses
collaborateurs.
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