
Rapport de la gérance
A) Points forts de l’année 2012
L’année 2012 a été marquée par l’engagement d’une nouvelle
collaboratrice à la gérance de la FSFM. En effet, Jeanne Häring a
repris au 1er septembre 2012 le poste de responsable du secteur du
stud-book. Après le départ de Brigitte Favre à fin février 2012, Jeanne
Häring a déjà été engagée à partir du 1er mars 2012 à un faible taux
d’activités pour aider aux différentes activités faites jusque-là par
Brigitte Favre, ceci en parallèle à ses études à la HAFL de Zollikofen.
La révision des statuts et des règlements a occasionné beaucoup de
travail pour la majorité des personnes travaillant à la gérance. Le
projet de révision a été mis en consultation à deux reprises, le 15 mai

et le 12 octobre, ce qui a occasionné un travail administratif conséquent de traitement des
réponses, de traduction et d’envois aux éleveurs.
La gérance a fait face à beaucoup de demandes d’éleveurs, essentiellement par
téléphone, au sujet d’AGATE, le site d’enregistrement des chevaux dans la banque de
données équine. Dans la mesure du possible, le personnel de la gérance a toujours donné
suite à ces demandes, considérant que cela constituait un service aux éleveurs pour qu’ils
puissent donner suite aux nouvelles exigences légales d’enregistrement des chevaux.
Le groupe de travail « Test de comportement dès 2013 » s’est réuni à trois reprises pour
définir un nouveau projet d’appréciation du caractère. La gérance a assuré la coordination
des travaux du groupe composé des membres de la commission d’élevage, de deux juges
de test en terrain, de deux éleveurs-formateurs de chevaux ainsi que de représentants du
Haras national suisse.
Les locaux de la gérance ont subi quelques rénovations, en particulier la salle de
conférences, les sols du rez-de-chaussée et le corridor. Ces rénovations étaient
nécessaires pour optimiser les conditions de travail et rendre l’accueil plus chaleureux.

B) Activités courantes illustrées par quelques chiffres
3’073 passeports ont été établis en 2012, dont 1'221 pour des poulains nés en 2012 et
1'852 pour des chevaux nés en 2011 et plus âgés. Le nombre de passeports, dits de
rattrapage pour les chevaux nés avant l’entrée en vigueur de la BDTA au 1er janvier 2011,
a été plus élevée en 2012. Cette augmentation était prévisible car 2012 était la 2ème mais
aussi la dernière année de rattrapage pour tous les chevaux nés avant le 1er janvier 2011.
Le magazine a été publié en 12 exemplaires, soit une fois par mois, en deux langues, tout
en couleur, d’un volume variant entre 28 et 40 pages selon l’actualité. La rédaction a été
assurée par les journalistes des différentes régions de Suisse travaillant pour le magazine
ainsi que par des personnes volontaires pour certains comptes-rendus de manifestations.
La gérance a participé à toutes les séances de direction, du comité et des commissions de
la FSFM et en a assuré la correspondance usuelle et la tenue du procès-verbal. Cela
représente au total 40 séances.
Le travail de représentation de la FSFM, que ce soit dans des groupes de travail et de
défense des intérêts des éleveurs de chevaux ou lors de manifestations, a été d’environ
60 engagements.
Les 9 juges de races, 29 juges de test en terrain et 11 secrétaires de concours ont reçu
une, respectivement deux formations continues, l’une avant le début des tests en terrain
au mois de mars et l’autre avant le début des concours, au mois de juillet. Les formations
ont eu lieu au Haras national d’Avenches.



La gérance a organisé respectivement participé, par un stand ou un soutien financier, à 9
expositions chevalines en Suisse et à l’étranger. A l’étranger, notre cheval a été montré en
France, en Belgique et en Allemagne.
La boutique FM a vendu du matériel de promotion du cheval FM (vêtements, matériel
d’équitation, etc.) et des publications pour un montant total net de 99'360 francs.
La comptabilité a établi en 2012 3'805 factures et enregistrés 12'676 écritures.
Par le site internet de la FSFM, nous avons reçu 110 demandes de personnes intéressées
à acheter un cheval FM. Ces demandes ont toutes été transférées sur la base des critères
demandés et des chevaux disponibles, à nos partenaires de sites de chevaux à vendre
dans les différentes régions de Suisse.
La gérance s’est chargée de tout le travail administratif et de secrétariat du National FM,
qui a eu lieu du 14 au 16 septembre 2012. Ce sont 584 chevaux qui ont pris le départ
dans les 14 disciplines de cette finale des épreuves de sport et loisirs et d’élevage.

C) Evolution de l’effectif de chevaux et du nombre d’épreuves

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saillies / Belege 3'905 3'772 3'535 3'617 3'398 3'186 3'151 3'052
Poulains ident. / ident. Fohlen 2'806 2'744 2'565 2'539 2'486 2'426 2'293 2'277
Etalons actifs / aktive Hengste 195 188 198 205 190 194 198 197
Tests en terrain / Feldtests 872 903 1'024 1'107 1'029 987 931 841
Epreuves S&L+promotion CH / S & F

Prüfungen + Promotion CH 2'639 2'763 2'718 2'987 3'264 3'363 3'340 3'240
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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 de la race des Franches-Montagnes, ainsi que tous nos partenaires
pour la bonne collaboration durant l’année 2012.

Stéphane Klopfenstein
Gérant FSFM


