
Rapport de la commission des finances

C’est avec satisfaction que nous annonçons que les mesures d’économie, parfois impopulaires, décidées en
2013 ont eu l’effet escompté sur le résultat 2014.

La situation financière difficile de la FSFM due à la suppression à partir de 2014 des primes versées par la
Confédération pour les épreuves de performance de près de CHF 85’000.00 constituait un vrai défi. Mais nous
pouvons être très contents du résultat final qui se solde par un bénéfice net de CHF 7’664.51 . Ce résultat
positif légitime également la décision prise par le comité en automne passé, de ne réduire que de 7.5% les
indemnités des fonctionnaires au lieu du maximum de 15.% décidé à l’AD de printemps.

Mais toutes les autres mesures prises ont également contribué à ce bon résultat.

Nous avons également analysé la charge de travail et les procédures à la gérance. Il y a lieu de mentionner à
ce sujet qu’au cours des huit dernières années, il a été possible d’économiser près de deux postes à plein
temps. Un document stratégique concernant la situation financière a également été établi pour les trois
prochaines années.

Le nombre de naissances de poulains a eu un impact important sur le résultat financier de la FSFM. Ce
nombre continue à baisser. Nous tablons donc avec une diminution du nombre de poulains de 6.0% par
année. Cela représente environ 120 poulains de moins et correspond à une perte de recettes de plus de CHF
60’000.00 pour les contributions, taxes d’inscription au registre etc. C’est la raison pour laquelle nous ne
pouvons pas nous reposer sur nos lauriers et devons envisager de prendre d’autres mesures. Une
augmentation du prix de l’abonnement au Magazine FM a été décidée pour 2015. Mais il a également été
possible de faire des économies avec le changement intervenu à la rédaction et la répartition des tâches.

Je remercie toutes les parties concernées qui ont fourni leur contribution à ce bon résultat, que ce soient les
syndicats qui ont organisé leurs concours en commun, les éleveurs et éleveuses qui ont contribué activement
d’une manière ou d’une autre. J’adresse un grand merci à tous les fonctionnaires qui ont soutenu avec loyauté
la réduction de leurs indemnités pour 2014. Il me tient également à cœur de remercier chaleureusement les
donateurs et sponsors de notre fédération et des évènements que nous organisons. Il s’agit là de montants
importants qui ne sont assurément pas évidents. Au fil du temps, les sponsors deviennent de plus en plus
importants pour nos comptes. Nous remercions tout particulièrement notre gérance pour le bon travail
accompli durant l’année. Je remercie également les membres de la commission des finances ainsi que la
gérance pour le travail constructif effectué au sein de la commission.
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