Communiqué
Une nouvelle gérante pour la
FSFM
Le comité de la FSFM a nommé Madame Pauline Queloz de St-Brais/JU comme gérante
de la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM). Elle succède ainsi à Marie
Pfammatter, démissionnaire à fin mai, et entrera en fonction au 1er octobre 2021.
Pauline Queloz a grandi à St-Brais, dans une famille d’agriculteurs et se trouve ainsi,
depuis son enfance, au contact direct du cheval franches-montagnes pour lequel elle a
développé une véritable passion. Très impliquée dans l’élevage familial, Pauline Queloz
est soucieuse de la préservation et de la pérennité de la race FM. Juriste de formation,
elle connaît les rouages du fonctionnement d’une fédération, ce qui sera utile au
développement de la FSFM.
Ses compétences juridiques, sa capacité à trouver des consensus et son aisance
relationnelle sont de précieuses qualités pour occuper ce poste. De plus, son expérience
politique, qui lui a permis de prouver une forte résistance au stress, lui procure une
expérience de la discussion lorsque des valeurs sont à défendre. Enfin, sa force de
caractère, son ouverture au dialogue et son dynamisme sont quelques traits de caractère
bienvenus pour assumer avec responsabilité le poste de gérante de la FSFM. Pauline
Queloz aura notamment particulièrement à cœur de créer un rapport de proximité avec
les éleveurs, d’être à l’écoute de leurs besoins et de s’engager au niveau national et
international pour la promotion du cheval franches-montagnes. Le comité de la FSFM a
été convaincu par cette candidature et se réjouit d’entamer une fructueuse collaboration
avec la nouvelle gérante.
Avenches, le 1er juillet 2021
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