Rapport de la Commission des finances

Comme chaque année, la commission des finances s’est
réunie à deux reprises. Au cours de la réunion du
printemps, la clôture du bilan de l’année 2017 a été
analysée. Du plus le budget 2018 discuté lors de la réunion
d’automne a encore été modifié et adapté. Puis, durant la
réunion de novembre le budget pour l’année à venir a été
établi et il a été pris note du bilan annuel provisoire projeté.
Il est très réjouissant de pouvoir présenter à nouveau un
très bon résultat financier. En comparaison avec l’année
2017, le nombre de poulain a augmenté en 2018.
L’augmentation des commandes de passeports et de divers
autres éléments ont représenté 36'000 CHF de plus que ce
qui avait été prévu au budget. Un don anonyme important a également eu une influence
positive sur ce résultat et nous remercions ici ce geste. Les abonnements et la publicité du
journal FM ont quelque peu diminué, de plus les ventes de matériel ont baissé en 2018.
Une plus grande partie des actifs du FSFM se trouve sur des comptes en euros. A cause de la
fluctuation du cours de l’euro de 2017 à 2018, environ 10'000.-- CHF ont été perdus en effets
de change.
En ce qui concerne les dépenses, nous comptabilisons 44'000 CHF en moins que pour les
comptes de l’an dernier. Le montant qui avait été prévu pour Facebook n’a pas été épuisé et
seul un jour au lieu des deux habituels a été nécessaire pour la sélection des étalons, ce qui
explique ces économies.
En 2018, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau programme comptable.
Pour la commission des finances, il est important de faire directement profiter les éleveurs de
ces bénéfices sous quelque forme que ce soit. Ainsi nous avons décidé de leur dédier 40'000
CHF. Pour cela, au sein de la commission nous avons choisi de diminuer les prix des
passeports prévus pour la naissance des poulains en 2019.
Nous remercions vivement tous les éleveurs de nos franches-montagnes qui ont contribué
d’une manière ou d’une autre à ce bon résultat comptable. Et je remercie également tous les
membres de la commission des finances, le secrétariat et en particulier notre comptable,
Annette Ruffieux.
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