
Rapport de la gérance FSFM 2010  

A) Points forts 2010 
Au niveau du personnel, l’année 2010 a été marquée par l’engagement fixe de Brigitte Favre 
comme responsable du stud-book, ceci dès le 1er septembre 2010. Mme Favre travaillait 
déjà à la gérance de la FSFM depuis juillet 2008 à titre temporaire. Après son diplôme 
d’ingénieure agronome avec spécialisation en sciences équines obtenu en août 2010, Mme 
Favre est directement restée à la FSFM où elle a signée un contrat pour une durée 
indéterminée. Au mois de septembre, Dorthe Ballaman nous a informé de sa décision de 
quitter la FSFM pour se lancer dans une nouvelle formation en vue de développer son 
activité de fiduciaire indépendante. Mme Ballaman a été engagé à la FSFM le 1er octobre 
2001. Elle a occupé le poste de comptable et responsable des finances avant d’être nommé 
assistante de Direction. Depuis son accident à fin 2006, son taux d’activité a dû être réduit 
en raison des séquelles physique laissées par l’accident. Elle s’est dès lors concentrée 
essentiellement sur l’organisation du National FM, où elle occupait la présidence du CO. Au 
mois d’août, Françoise Oberson a dû être opérée puis suivre des traitements qui l’ont éloigné 
de sa place de travail pendant près de 5 mois. Pour la remplacer partiellement, une 
personne a été engagée pour aider aux travaux courants du stud-book. Mme Oberson a 
repris son activité à temps partiel depuis le 1er février 2011. 

Le programme informatique du stud-book appelé EquiFM a subi d’importants changements 
en 2010. En effet, toutes les données de l’ancien système qui avait été développé autrefois 
avec les autres Fédérations de race ont été migrées dans notre nouveau système. Cette 
migration fut un exercice assez difficile et l’optimisation du fonctionnement après la migration 
n’est aujourd’hui pas encore terminée. 

Après 8 ans, le programme de sauvegarde des lignées et des chevaux BAS a pris fin en 
2010. Ce programme a permis de soutenir notamment par des mesures financières 
incitatives (primes de poulinage avec des étalons sélectionnés, primes pour jeunes étalons 
et étalons approuvés, primes test en terrain pour juments) les éleveurs qui ont pris part aux 
mesures proposées. En 2010, un autre projet soutenu par la Confédération en collaboration 
avec la Haute école suisse en agronomie, Zollikofen (HESA) a été réalisé. Sur la base des 
résultats de ce projet de monitoring génétique, la FSFM va pouvoir soutenir encore mieux les 
éleveurs dans leurs efforts pour améliorer la diversité génétique de la race. 

B) Activités de la gérance en 2010 
Les tâches effectuées par la gérance en 2010 ont été multiples et intenses dans tous les 
domaines d’activités. Les types et la part de chaque activités sont représentés dans le 
schéma ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Quelques statistiques illustrant les activités de l a gérance en 2010 : 
 

- Places de travail à la gérance (équivalents plein temps) : 6,4 

- Nbre de collaborateurs permanents externes (juges, secrétaires de concours, magazine) :54 

- Chiffre d’affaire de la boutique FM : Fr. 69'168.55 

- Nbre de certificats d’origine et cartes d’identités établis : 2’435 

- Nbre de passeports : 1’796 

- Nbre de places test en terrain : 43 

- Nbre de places qualificatives épreuves sport & loisirs et promotion CH : 47 

- Expositions en Suisse et à l’étranger : 11* 

- Nbre de séances de la direction, du comité et des commissions : 45** 

 

*En Suisse : Swissexpo à Lausanne, journée d’élevage au HNS à Avenches, BEA Pferd à 
Berne, Marché-concours à Saignelégier, Freiberger-Tag à Agasul 

 

*A l’étranger : Pferd Wels (Autriche), Foire de Libramont (Belgique), Eurocheval Offenburg 
(Allemagne), Equita Lyon (France), Paard & Koets (Hollande), Salon du cheval Paris 
(France) 

 

** La gérance a participé à toutes les séances des ces organes en tant qu’invitée. 

 

C) Evolution de l’élevage de 2005 à 2010 
Année  Saillies  Poulains 

identifiés 
Juments 
actives 

Etalons 
actifs 

Tests en 
terrain 

Epreuves 
S&L+promotion 

2005 3’905 2’849 3’450 195 872 2’639

2006 3’772 2’806 3’392 188 903 2’763

2007 3’535 2’576 3’666 198 1’024 2’718

2008 3’617 2’539 3’451 205 1’107 2’987

2009 3’398 2’486 3’362 190 1’029 3’264

2010 3’186 2’435 3’055 194 987 3’363

 

D) Remerciements 
Je remercie toutes les collaboratrices de la gérance pour leur engagement et leur travail de 
qualité. Au nom de toute la gérance, je remercie les éleveurs, les utilisateurs et passionnés 
du cheval franches-montagnes, ainsi que tous nos partenaires pour la bonne collaboration 
durant l’année 2010. 
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