
Rapport de la Commission des finances 
 
 
Notre commission a tenu deux séances au cours de l’année. Conformément aux statuts, la 
Gérance a assisté à chacune de ces séances. En plus des affaires courantes, la 
Commission s’est avant tout attachée à surveiller le respect du budget et à procéder à 
l’évaluation de mesures d’économie au niveau administratif de notre fédération afin d’en 
assurer une conduite efficace autant à court qu’à long terme. Comme c’était déjà le cas au 
cours des années précédentes, nous avons pu effectuer notre travail sur la base du plan 
financier, qui représente un instrument très utile à la conduite d’une organisation telle que la 
nôtre. Le chiffre d’affaires atteint se monte à près de 2 millions de francs. Il faut encore 
mentionner que cette année encore, nous avons pu fournir dans les délais toutes les 
données statistiques à l’Office fédéral et que les contributions au maintien de la race ont 
ainsi pu être versées au début 2007 déjà. L’attribution de ces contributions et leur 
transmission à qui de droit ont ensuite pu être traitées rapidement. 
 
 
Le résultat des ventes de matériel est à nouveau bien meilleur que prévu. Le fait que nous 
ayons dû prendre beaucoup moins de matériel en stock (matériel d’équitation par exemple, 
avec un gros stock chez Heinz Mägli) a contribué à ce bon résultat. L’évolution réjouissante 
de l’établissement de passeports débouche également sur des recettes bien plus élevées 
que celles prévues au budget. 
 
 
Les charges salariales ne dépassent le budget que du fait de charges sociales plus élevées, 
lesquelles ne peuvent pas toutes être budgétées. 
 
 
Les charges administratives étaient bien planifiées et ont également pu être bien respectées. 
 
 
Les charges extraordinaires sont bien plus élevées que prévu en raison d’arriérés avec la 
FSEC dont il a fallu s’acquitter. Nous sommes dorénavant libres de tout engagement envers 
la FSEC. 
 
 
Globalement, nous pouvons être satisfaits de boucler les comptes dans les chiffres noirs 
pour l’année 2006. Nous ne sommes toutefois pas au bout de nos efforts et nous devons 
continuer à être stricts à l’avenir afin de garantir le bon fonctionnement de notre organisation. 
 
 
Je remercie la gérance et en particulier Madame Dorthe Ballamann de son excellente 
collaboration. 
 
 
 
Beat Limacher  
Président de la Commission des finances 
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