
Rapport de la Commission des finances

- 20 -

Président: Limacher Beat
Membres: Aebischer Werner, Janin Roger, Kunz Philippe, Laville Martial
Procès-verbal: Ruffieux Annette

La Commission des finances a tenu deux séances. Le gérant a participé à
toutes les séances. Les sujets traités étaient bien évidemment les affaires
courantes, les comptes annuels et le budget, ainsi que les moyens
publicitaires futurs pour soutenir la race des Franches-Montagnes
(expositions), les cotisations des membres et les concours. La plus grande
économie, d’un montant d’env. Fr. 70'000.--, s’est faite au niveau des charges

salariales, mais les autres postes ont également pu être bouclés de manière satisfaisante par rapport
au budget. Nous pouvons ainsi cette année encore présenter un résultat positif.
Je remercie la gérance, et en particulier Madame Annette Ruffieux pour l’excellente collaboration.
Il reste à mentionner que nous avons une fois de plus pu transmettre toutes les données statistiques à
l’Office fédéral dans les délais, les contributions au maintien de la race ont donc pu être versées et
traitées. Les résultats des contrôles doivent d’abord être évalués avant de pouvoir être transmis et
payés. Le montant est inférieur de Fr. 60’000.— à celui de 2010, soit 148 poulains de moins.
Aux postes des recettes et dépenses neutres, toutes les contributions ont été versées.
Pour les passeports, le résultat est inférieur d’env. Fr. 60000.-- au montant budgété, le besoin de
rattrapage n’était donc pas aussi élevé que prévu. Mais nous devons nous attendre cette année
encore à devoir établir de nombreux passeports. Des contributions deux fois plus élevées qu’en 2010
ont été versées pour le test en terrain, ce qui va se répéter en 2012.
Les amortissements ont tous été faits. L’un dans l’autre, nous avons un bouclement positif grâce à la
rigueur adoptée.
Le budget 2012 a été établi avec mon successeur Urs Limacher. Nous en avons contrôlé
méticuleusement tous les postes et avons tenu compte d’un recul potentiel. Le montant budgété pour
le poste «Test en terrain» est plus élevé qu’en 2011, car il y aura dorénavant deux juges sur toutes les
places. Nous avons adapté différents postes du budget afin de pouvoir rester dans les chiffres noirs
pour l’exercice en cours.
Pour conclure, je souhaite encore remercier tout le monde pour la bonne collaboration et souhaite à
tous le meilleur pour l’avenir. J’adresse également ces vœux à mon successeur Urs Limacher.
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