Rapport du Président

Pour la FSFM, 2006 fut l’occasion de s’assurer que le système mis en place fonctionne conformément
à nos attentes. Le travail de la gérance a pu se dérouler conformément aux prévisions et les
prestations techniques ont pu être fournies dans le respect des délais établis. On notera l’absence de
deux collaboratrices en fin d’année, l’une pour raison de congé maternité et l’autre pour cause
d’accident, qui nous a contraints à trouver du personnel de remplacement, générant ainsi des frais de
personnel supplémentaires.
Les commissions accomplissent un grand travail, qui n’est pas toujours très bien perçu de la part des
éleveurs. En effet, les enjeux sont grands et cela nécessite souvent de devoir choisir des options ou
prendre des décisions en ayant un grand nombre de paramètres à considérer. A cela s’ajoute le fait
que le bien d’une fédération nationale n’est pas forcément compatible avec les intérêts personnels de
chacun de ses membres. Les éleveurs de la race des Franches-Montagnes peuvent être satisfaits de
leurs représentants au sein des diverses commissions et comités. Chacun s’engage au plus près de
sa conscience et la plupart n’hésitent pas à payer de leur personne afin de contribuer au bon
développement de projets. Nous avons pu notamment constater cela durant la phase de
développement et de concrétisation du National FM.
Pour notre race, il était important de créer un grand rendez-vous au niveau national, de manière à ce
que tous les amoureux de nos chevaux, qu’ils soient de Suisse ou d’ailleurs, puissent disposer
annuellement d’un événement de référence. Pour une première, cette manifestation fut une réussite,
que nous devons également aux étalonniers sous la conduite de Heinz Mägli, président de la
commission de formation et sport, ainsi qu’au soutien actif du Haras national au travers de ses
infrastructures et de son personnel très compétent.
Parmi les faits marquants, on relèvera la clôture définitive des différends financiers opposant la FSFM
à la FSEC depuis de nombreuses années. A bien plaire, et afin de mettre un terme à d’incessantes
récriminations de la part de cette organisation, la FSFM lui a versé un montant de 10'000 francs pour
solde de tout compte. Les dirigeants de la FSFM pourront désormais consacrer leurs efforts et leurs
moyens à des causes concrètes, en lien direct avec le fonctionnement de la fédération. La décision de
la FSEC d’exclure la FSFM ne fait que souligner le manque de pragmatisme de cette organisation, qui
se veut représentative de tous les éleveurs de Suisse. En effet, en négligeant leur importance et en se
séparant des éleveurs FM, elle ne rassemblera plus que le tiers environ des éleveurs de chevaux
dans notre pays.
La FSFM a déposé sa demande d’adhésion à la Fédération suisse des sports équestres (FSSE), qui a
été acceptée lors de l’assemblée annuelle de cette dernière en date du 24 mars 2007. Grâce à cette
nouvelle collaboration, la FSFM pourra développer des synergies intéressantes pour les éleveurs de
chevaux FM, ceux-ci étant de plus en plus utilisés à des fins sportives.
L’année 2006 a également vu l’engagement d’une nouvelle responsable du Magazine en la personne
de Madame Sara Sahli, étudiante en journalisme. L’apport de cette professionnelle des media a pu
être constaté au travers des améliorations constantes depuis le mois d’octobre. Notre magazine n’a
toutefois pas encore atteint le niveau d’une revue dépassant le cadre de l’élevage. L’objectif est
maintenant de faire en sorte que notre journal officiel soit également attractif pour les utilisateurs et les
personnes qui s’intéressent à la race sans en faire l’élevage. Nous avons certainement encore un
potentiel de clientèle à exploiter notamment dans le domaine des sports et du loisir.
Je termine ce rapport en remerciant toutes celles et ceux qui ont, de près ou de loin, œuvré en 2006
au sein de notre race. Je remercie également la gérance de son travail assidu, ainsi que le Haras
national de sa contribution à la promotion de notre race et souhaite à tous les éleveurs une excellente
année d’élevage et beaucoup de succès dans leurs exploitations.
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