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Personnel

L’année 2011 a été marquée par l’engagement de deux nouvelles
collaboratrices à la gérance de la FSFM à Avenches. Il s’agit tout d’abord
de Catherine Blanc qui a commencé le 12 avril pour une durée de 2 ans.
Son mandat est d’aider le stud-book, en particulier pour faire les
passeports de rattrapage pour les chevaux FM nés avant 2008. Marie-José
Godel a été ensuite engagée au 1er août pour une durée indéterminée, en
remplacement de Fleur Bradacs qui a quitté la FSFM pour un nouveau défi
professionnel. Mme Godel s’occupe notamment de la boutique, de l’accueil
à la gérance, des épreuves sport & loisirs et de la préparation des stands
pour les expositions.

Prestations du stud-book

Outre les tâches habituelles d’enregistrements des saillies, des naissances, des performances ainsi
que l’établissement des certificats d’origines, le stud-book a établi des passeports au nouveau design
pour 1'212 poulains nés en 2011, soit 53% des poulains identifiés. Au total, ce sont 3'101 passeports
qui ont été établis en 2011, dont 973 pour des chevaux nés avant 2008 (passeports de rattrapage).
Ce travail de rattrapage va se poursuivre en 2012 puisque la base légale exige qu’à fin 2012, tous les
chevaux aient un passeport.

Séances et représentations

La gérance a participé à toutes les séances du comité et des commission de la FSFM. Cela
représente au total 34 séances. Dans la commission d’élevage, la gérance était représentée par la
responsable du stud-book. Dans toutes les autres séance, le gérant y participait.
La Direction, composée du président, des deux vice-présidents et du gérant s’est réunie à 9 reprises.
Le gérant a représenté la FSFM dans les groupes de travail suivants : groupe d’experts qui
accompagne le Haras National, Observatoire de la filière du cheval, Commission de production
animale de l’Union suisse des paysans, groupe de travail « Cheval et éthique », groupe de travail
OFAG/RRFB. Cela représente au total 20 séances.
De plus, les membres de la Direction et du comité ont représentés à plusieurs reprises la FSFM dans
diverses manifestations (concours, tests en terrain, jubilés) et dans diverses autres séances de
défenses d’intérêts des éleveurs de chevaux (exemples : importation de chevaux, importation de
viande, détention des chevaux, promotion). Le nombre de ces représentations est estimé à 40.

Magazine

Le magazine a changé d’imprimeur et de design en 2011. La nouvelle maquette est plus aérée et plus
moderne et tout le magazine est imprimé en couleur, ce qui le rend plus agréable à lire. Les archives
du magazine sont toutes disponibles sur le site de la FSFM avec un mois de décalage par rapport à la
publication du magazine sous format papier.

BDTA équine

Durant l’année 2011, une migration initiale des chevaux FM dans cette base de données centralisée a
été effectuée, avec l’aide des syndicats d’élevage. Comme les listes des chevaux par propriétaire,
extraites du stud-book FM, n’étaient pas suffisamment à jour au niveau de la propriété des chevaux, le
travail d’enregistrement des chevaux par les propriétaires ne s’est fait que de manière partielle. A fin
2011, la transmission des données de la BDTA équine à la FSFM ne fonctionne pas encore, raison
pour laquelle les éleveurs continuent au moins encore en 2012 d’enregistrer leurs naissances au stud-
book FSF
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Formation des juges

Outre les formation continues des juges de races et des juges de tests en terrain, la FSFM a organisé
un cours pour nouveaux juges d’équitation TET et pour des juges et constructeurs gymkhana. Pour ce
dernier point, la FSFM a repris la responsabilité des juges pour ses épreuves qualificatives après que
la FSSE ait indiqué clairement qu’elle ne voulait plus s’impliquer dans le gymkhana. 4 nouveaux juges
TET équitation ont été nommés et 20 juges / constructeurs de gymkhana ont réussi la formation
dispensée par la FSFM en fin d’année 2011.

Gérance du National FM

Avec la nouvelle organisation du National FM, en particulier la création d’un comité directeur composé
des responsable des différents départements du National FM, la gérance s’est impliquée avec succès
dans toute le travail administratif de la manifestation. Pour parer l’absence d’une collaboratrice qui
nous a quitté à fin mai, une stagiaire a été engagée pendant 4 mois pour aider dans cette
organisation.

Evolution des effectifs entre 2005 et 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saillies / Belege 3'905 3'772 3'535 3'617 3'398 3'186 3'151
Poulains ident. / ident. Fohlen 2'849 2'806 2'576 2'539 2'486 2'435 2'293
Etalons actifs / aktive Hengste 195 188 198 205 190 194 198
Tests en terrain / Feldtests 872 903 1'024 1'107 1'029 987 931
Epreuves S&L+promotion CH / S & F

Prüfungen + Promotion CH 2'639 2'763 2'718 2'987 3'264 3'363 3'340
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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 de la race
des Franches-Montagnes, ainsi que tous nos partenaires pour la bonne collaboration durant l’année
2011.

Stéphane Klopfenstein
Gérant FSFM


