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La Commission des finances s’est réunie à deux reprises. La Direction était présente à 
toutes les séances. Les thèmes traités portaient clairement sur les affaires courantes, les 
comptes annuels et le budget ainsi que sur les futurs supports publicitaires pour le soutien 
de la race des franches-montagnes (expositions), les cotisations des membres et les 
concours. La commercialisation future du franches–montagnes a également été abordée dès 
lors que les contributions à l’exportation ont été supprimées au 01.01.2010. L’économie la 
plus importante a été réalisée dans les dépenses de prestations de services d’env. FR 
75'000.--, mais d’autres postes ont également pu être bouclés positivement par rapport au 
budget. Nous pouvons ainsi à nouveau boucler l’année de manière positive. 
 
Je remercie la gérance et en particulier Mesdames Annette Ruffieux et Dorthe Ballaman de 
leur parfaite collaboration. 
 
Il faut encore mentionner que nous avons une nouvelle fois cette année pu adresser dans 
les délais toutes les données statistiques à l’Office fédéral, les contributions au maintien de 
la race ont ainsi pu être versées et seront traitées. Les résultats des contrôles doivent 
d’abord être évalués avant de pouvoir transférer ces contributions. 
 
Le montant des salaires est plus bas que budgété. Il est également réjouissant de constater 
l’augmentation des naissances en 2009, ce qui nous a permis d’établir plus de certificats 
d’ascendance avec à la clé, également plus de primes d’élevage. 
 
Les encaissements neutres effectués à titre de service ont été intégralement reversés. Tous 
les amortissements ont été effectués, y compris la dernière tranche de l’amortissement de la 
reprise de la FSEC. 
 
En résumé, nous bouclons ainsi avec un bilan positif grâce aux mesures de durcissement 
prises. 
 
Nous avons contrôlé méticuleusement le budget 2010 par rapport à ces points et tenu 
compte d’une baisse potentielle. Nous avons adapté différents postes du budget afin de 
pouvoir boucler un nouvel exercice dans les chiffres noirs. 
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