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Fédération d’élevage du cheval de sport CH

Assemblée extraordinaire des membres 2013

Procès-verbal

Assemblée extraordinaire des membres du samedi 16 novembre 2013, à 16h00 - salle polyvalente Salavaux

Président: Hansruedi Bracher

Présents: 187 membres avec droit de vote, et représentants de la presse

Excusés: Divers membres et représentants de la presse

Traduction: Brigitte Gürtler et Eric Duc

Procès-verbal: Brigitte Reichenbach

Ordre du jour

1. Souhaits de bienvenue

2. Election des scrutateurs

3. Procès-verbal de l’assemblée des membres du 09.05.2013

4. Information / situation actuelle / stratégie

5. Traitement des requêtes selon l’art. 11 al. 5 des statuts

6. Divers

Délibérations

1. Souhaits de bienvenue

Début de l’assemblée à 16h03. Le président Hansruedi Bracher salue les personnes présentes à
l’Assemblée extraordinaire des membres 2013 de la FECH. Il informe brièvement des changements
prévus concernant l’Ordonnance sur l’élevage (OE) et de la suppression des contributions de la
Confédération pour les épreuves de performances. Le supplément de cotisation de CHF 80.- influence
positivement le résultat de l’année 2013 et permet de faire quelques réserves. Une augmentation de la
cotisation pour 2014 n’est toutefois pas prévue.

Lors du workshop à Berne, différentes mesures ont été longuement discutées. Suite à ce workshop, des
requêtes ont été transmises à l’Assemblée extraordinaire des membres. Celles-ci auront une influence
décisive sur l’avenir de la FECH. Par sa présence à l’Assemblée, chaque membre fait usage de ses droits
démocratiques, mais également de ses devoirs, et prend ainsi part au futur de la Fédération.

Le président salue Elisabeth Weiland, Heinrich Schaufelberger et Madame Marinette Charlet de la presse.

Il annonce les excusés: Klaus Zimmermann, Roger Biedermann, Guido Bernasconi, Astrid Fässler, Hans-
Peter Wägeli, Natascha Gathen Wiesli, Ruedi & Yvonne Angliker, Eva Gygax Künzi.
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2. Election des scrutateurs

Propositions: coté droit - Armin Claus; bloc central - Heinz Hofer; coté gauche: Edmond Henchoz

Christian Bürki, membre du comité, est proposé comme responsable du bureau de vote.

La parole n’est pas demandée.

Décision:
Les scrutateurs et le responsable du bureau de vote sont de ce fait élus.

Hansruedi Bracher présente la liste des points à l’ordre du jour. La parole n’est pas demandée à ce sujet.

La liste des points à l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité.

187 membres avec droit de vote se trouvent dans la salle.

3. Procès-verbal de l’Assemblée des membres 09.05.2013

Le procès-verbal de l’Assemblée des membres du 09.05.2013 a été publié dans le Bulletin n° 8/2013 en
allemand et en français.

Décision:
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

4. Information / situation actuelle / Stratégie

Hansruedi Bracher donne une brève chronologie des événements:

 Modification de l’Ordonnance sur l’élevage au 1.1.2013

 suppression des contributions pour les épreuves de performance

 Les Haflinger n’atteignent pas le seuil minimal et ne seront donc plus soutenu par la Confédération.
Cela représente une perte de revenu d’env. CHF 50.’000.- pour la FECH, en tant que prestataire de
service pour la Fédération des Halfinger.

 Lors de l’AG du 9 mai 2013, la requête du comité pour l’augmentation des cotisations a été refusée.
Un supplément de cotisation unique de CHF 80.- par membre a été voté.

Le comité était dans l’obligation d’agir et a mis en place des mesures d’économies :

 Résiliation du contrat avec la FSSE pour le Bulletin au 31.12.2013

 Réduction du personnel à hauteur d’un taux de travail de 80% à la gérance

 Ne pas organiser de Swiss Breed Classic

 Raccourcir le Championnat CH de 4 à 3 jours

 Suppression de la contribution financière pour les propriétaires des chevaux participants au
Championnat du monde des jeunes chevaux.

Un workshop a eu lieu le 02.10.2013 à Berne pour trouver des idées.

La décision du parlement fédéral concernant les mesures d’économies du KAPG’14 sont toujours en
suspens. Celles-ci prévoient une suppression complète des contributions pour l’élevage du cheval à partir
de l’année prochaine, avec l’exception de la race des Franches-Montagnes.
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5. Traitement des requêtes du comité et des requêtes selon art. 11 al. 5 des
statuts

Hansruedi Bracher: Les requêtes externes sont traitées en premier, suivies des requêtes du comité. Les
requêtes externes ont été transmises dans les délais de la part de l’Association des étalonniers privés pour
l’élevage demi-sang Suisse et du Syndicat d’élevage Bern-Mittelland. Toutes les requêtes ainsi que la
prise de position du comité ont été transmises aux membres avec l’invitation à l’Assemblée
extraordinaire.

Il est urgent d’agir. Quelles sont les perspectives d’avenir de la FECH ? Les changements sont
inévitables. Le comité espère que les décisions qui seront prises par l’Assemblée seront claires et
orientées vers l’avenir, et soutenues par une forte majorité. Ce soutien donne de la force et de l’assurance
à la Fédération.

En raison du grand nombre de requêtes à traiter, il est nécessaire de structurer les débats. Etant donné que
de nombreuses discussions ont déjà eu lieu, ainsi qu’un workshop lors duquel les différentes opinions ont
déjà été échangées, voici les règles pour cette assemblée :

 Limitation du temps de parole à 2 minutes par prise de parole

 Par requête, 2 prise de parole sont autorisées pour et contre. La présentation par le requérant compte
déjà comme 1 prise de parole.

Requête de l’Association des étalonniers privés pour l’élevage du cheval demi-sang Suisse (AEP)

« Les deux fédérations « Fédération du cheval de sport CH » et « Cheval Suisse » sont à associer
dans une fédération ».

Beat Bigler, président de l’AEP, justifie sa requête. Les deux fédérations ont formulé leurs buts comme
suit : développer un élevage de chevaux CH axé sur la santé, les performances et les principes économies.
En conclusion : dans cette optique, les deux fédérations sont d’accord. La séparation ne peut se justifier
que par des divergences personnelles. Par les temps qui courent, on ne peut tout simplement pas se
permettre ce genre de situation. Une réunification en 1 seule fédération renforcerait les intérêts envers les
partenaires nationaux et internationaux, et réunirait à nouveaux les éleveurs. L’Assemblée d’aujourd’hui
doit donner la mission au comité de la FECH de reprendre contact avec Cheval Suisse ChS, et de
s’engager activement envers une possible réunification en 1 seule fédération.

Applaudissements de l’Assemblée

Hansruedi Bracher: La FECH a rencontré ChS à deux reprises déjà l’année passée. Lors de la première
rencontre, c’est la suppression des contributions aux épreuves de performances dans le cadre de
l’Ordonnance sur l’élevage qui était à l’ordre du jour. La deuxième rencontre a eu lieu en automne. Lors
des négociations, les objectifs de ChS étaient très clairement formulés pour obtenir la participation aux
épreuves sportives de la FECH. Cette requête avait été transmise à l’AG de la FECH au printemps :
ouverture des épreuves Promotion CH. Cette requête avait été rejetée par l’AG de la FECH, rejetant ainsi
la main tendue par le comité FECH envers ChS.

Lors de l’été 2013 également, les deux fédérations étaient en contact concernant les Championnats du
monde à Lanaken. La FECH avait alors volontairement cédé 1 place par classe d’âge au ChS.

Vote: 155 voix en faveur de la requête des étalonniers privés, 13 voix contre.

Décision:

Le comité de la FECH reçoit la mission de prendre contact avec le comité de la fédération Cheval
Suisse et de s’engager activement à une réunification des deux fédérations.

Hansruedi Bracher: Ce votre adresse une mission très claire au comité FECH de continuer les
négociations.
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Requête 1 du Syndicat d’élevage Bern-Mittelland

Etudier l’externalisation du Stud-book et informer les membres lors de la prochaine Assemblée
ordinaire du résultat.

Samuel Schär, président du SE BM, voudrait ne prendre la parole qu’une seule fois concernant les
requêtes de son syndicat. Le SE BM soutien dans tous les cas la FECH et tient à son maintien. Il ne faut
toutefois pas se fermer aux changements.

Il y a encore une précision concernant les épreuves Promotion. Celles-ci doivent absolument être
préservées. Si les épreuves sont renommées, la FECH n’aura plus aucune influence sur le règlement.
Cette influence ne doit rester dans nos mains.

Hansruedi Bracher: Le comité soutien cette requête.

Il n’y a pas d’autres prises de parole.

Vote : la requête 1 du SE BM est acceptée à grand majorité.

Décision:

Le comité de la FECH a la mission d’évaluer l’externalisation du Stud-book et d’informer des
résultats lors de la prochaine Assemblée générale.

Requête 2 du Syndicat d’élevage Bern-Mittelland

Organisation du concours des juments sélectionnés lors du Championnat CH des chevaux de sport
CH

Hansruedi Häfliger, responsable du ressort élevage, explique la position du comité concernant cette
requête. Cette requête touche au mode d’exécution de la manifestation. Les juments doivent être
définitivement définies lors des tests en terrain. Les meilleures seront ensuite classées lors du
Championnat CH. Toutefois le Championnat CH a un timing très serré, d’autant plus que la manifestation
a été réduite à 3 jours pour des raisons d’économies. Le comité aimerait conserver le championnat des
poulains lors du Championnat CH. La pression serait plus grande pour les éleveurs. La qualité de la
sélection serait à la baisse, si le titre était discerné sur différentes places. Les experts n’auraient pas la
possibilité de voir toutes les candidates ensemble. La place centrale d’Avenches s’y prête très bien. De
plus, pour beaucoup d’éleveurs, la participation au Concours des juments sélectionnées est aussi un
événement très émotionnel. Le mode d’organisation proposé nous ferait économiser env. CHF 3'000.-.
Par l’acquisition de sponsors, il serait certainement possible de compenser ces coûts. Voilà pourquoi le
comité rejette cette requête du SE BM.

Bertrand Maître, président du SE Jura DS: concernant le concours des jument sélectionnées, il avait déjà
proposé lors de la dernière AG que les juments devraient se qualifier pour le titre par le sport, à l’âge de 4,
5 ou 6 ans. Elles n’obtiendraient le prédicat qu’à ce moment-là. Cela augmenterait la valeur d’élevage des
juments. Le concours des juments sélectionnées comporte des coûts élevés pour les éleveurs, alors que,
même si une jeune jument obtient le titre, cela ne change pas grand-chose à sa valeur, sans performances.
Actuellement, il y a toujours les mêmes juges aux tests en terrain. Les juments pourraient se qualifier pour
le titre lors de la Finale.

Applaudissements

Hansruedi Bracher: Ceci est une deuxième requête qui ne figure pas à l’ordre du jour, mais qui est liée à
la requête du SE BM. Elle est donc aussi valable.

Brève interruption. Le comité discute avec Bertrand Maître.

Hansruedi Häfliger: La requête du SE BM concerne une modification du mode d’exécution de la
manifestation. La requête de Bertrand Maitre lie le titre avec les performances des juments à l’âge de 4, 5
et 6 ans, ce qui signifie un changement un niveau du programme d’élevage. Un tel changement implique
un vote à majorité de 2/3 lors de l’AG et devrait d’abord être évalué.
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Proposition: Modification de la requête de Bertrand Maître: le ressort élevage va évaluer les possibilités
de lier l’obtention du titre des juments sélectionnées avec les performances à l’âge de 4, 5 ou 6 ans. Pour
l’évaluation, une majorité suffirait pour le vote.

Urs Schmid, président SE Seeland-Laupen soutient la requête du SE BM. Seules les 20 meilleures
juments devraient pouvoir participer à la Finale. Cela ne nécessiterait pas beaucoup de temps, on pourrait
s’organiser. Les autres juments sélectionnées sont désignées lors des tests en terrain également. Afin
d’assurer un jugement équitable, il serait impératif d’avoir les mêmes juge que lors des tests en terrain.

Paul Koch: Si seules les 20 meilleures peuvent venir à Avenches, nous l’équipe de Suisse occidentale
disons „Good-bye“. On ne va pas faire 500km de route pour ça. Soit tout le monde est là, soit on ne vient
pas.

Vote: la requête 2 du SE BM est rejetée par 45 voix contre 94.

Décision:

Le mode d’exécution du concours des juments sélectionnées ne change pas.

Hansruedi Bracher: Merci à Bertrand Maitre. Le comité va évaluer sa demande d’ici la prochaine AG.

Requête 3 du Syndicat d’élevage Bern-Mittelland

Epreuves Promotion
Donner la possibilité à tous les chevaux inscrits à la FSSE de participer dans les épreuves
Promotion. Prix pour chaque zéro faute : somme finance d’inscription
Pas de soutien financier de la FECH envers l’organisateur.
Hansruedi Bracher: les épreuves Promotion vont continuer d’exister. Il ne s’agit pas d’épreuves pour
jeunes chevaux. Tous les chevaux inscrits à la FSSE peuvent participer. La Confédération ne versera plus
de contributions pour les épreuves de performance à partir de l’année prochaine.

Il n’y aura pas de supplément de cotisation pour l’année prochaine. Il y a aura donc un grand trou dans les
finances. Cette ouverture est nécessaire, sinon le financement ne sera plus possible à l’avenir. Le comité
est actif et a été activement soutenu. Si les barrières tombent, nous donneront une meilleure image vers
l’extérieur. Pour le Championnat CH 2014 et les années suivantes, des sponsors se sont dit prêts à garantir
le déficit, à une condition : la scène du cheval doit se montrer unie. L’élevage doit regagner l’image
qu’elle avait autrefois. En supprimant la contribution pour l’organisateur, la FECH pourrait économiser
CHF 70'000.-

Michel Dahn, responsable ressort sport: le comité soutient la requête du SE BM pour l’ouverture des
épreuves Promotion. Mais il faut conserver les épreuves Promotion. Justification: économies de env. CHF
70'000.- à CHF 90‘000.- par année. Les épreuves Promotion seront plus attractives pour les organisateurs,
qui se soucient de la formation des jeunes chevaux. De plus, ces épreuves offrent une bonne possibilité de
commercialisation pour les éleveurs et propriétaires des chevaux.

Paul Koch: Est-ce que les chevaux étrangers seraient également acceptés ?
Hansruedi Bracher: l’ouverture des épreuves Promotion se fait à tous les chevaux inscrits à la FSSE.
Mais pas pour la Finale.

Philippe Horisberger, SE Jura DS: Pour les prix, il est dit „pour tous les sans-faute ». Est-ce que c’est
aussi valable pour le dressage ?
Hansruedi Bracher: Oui, pour toutes les épreuves Promotion.

Kurt Marti est en faveur d’une réunification avec Cheval Suisse et pour l’ouverture des épreuves
Promotion. Mais il ne faut pas autoriser TOUS les chevaux inscrits à la FSSE, mais uniquement les
chevaux avec papiers d’une fédération d’élevage suisse reconnue. Sinon, il y aura tout et n’importe quoi à
ces épreuves.

Applaudissements

Hansruedi Bracher: la requête définit clairement que le nouveau règlement autorise la participation de
tous les chevaux inscrits à la FSSE.
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Christian Hiltebrand, président SE Kloten: la Fédération a 3 piliers pour l’éleveur: notation des poulains,
test en terrain et Promotion. Si on supprime un pilier, elle tombe. Donc un NON clair à l’ouverture des
Promotions. Les épreuves Promotion CH sont une force pour notre Fédération. Elles permettent aux
jeunes chevaux d’être formés d’après leur âge. La FECH ne doit pas offrir de plateforme aux produits
d’autres fédérations d’élevage, que ça soit Cheval Suisse ou des fédérations étrangères. La FECH veut
mener des négociations mais « lâche » l’un de ses principaux atouts : les épreuves Promotion.

La fédération Cheval Suisse n’est intéressée qu’au sport. Si on ouvre les épreuves, ils ont ce qu’ils
voudront. On peut mener des négociations à ce sujet. Mais s’ouvrir dans la situation actuelle – NON.

Applaudissements

Andreas Hugener est cavalier sportif et forme des jeunes chevaux. En Suisse occidentale, ça fait
longtemps qu’il n’y a presque plus de participants et d’organisateurs intéressés aux épreuves Promotion.
Le soutien financier de la part de la FECH tombe de toute façon. La FECH ne soutiendrait donc PAS les
chevaux tiers. Il y aurait davantage de participants. Il y aurait peut-être aussi davantage de marchands sur
les places de concours, s’ils peuvent faire participer leurs autres chevaux aussi. L’attractivité des épreuves
augmenterait. L’élevage suisse a de bons chevaux, il n’y a pas à craindre la comparaison avec les chevaux
étrangers. Il faut absolument ouvrir les épreuves Promotion, pour encourager la commercialisation.

Forts applaudissements

Hansruedi Bracher: Il s’agirait clairement d’une ouverture contrôlée.

Vote: la requête 3 du SE BM est acceptée à 129 voix contre 43.

Décision:

Les épreuves Promotion seront ouvertes.
Tous les chevaux inscrits à la FSSE sont autorisés à participer aux épreuves Promotion.
Prix pour chaque zéro faute : somme finance d’inscription.
Pas de soutien financier pour l’organisateur de la part de la FECH.

Hansruedi Bracher: Un grand merci pour cette décision importante.

Requête 4 du Syndicat d’élevage Bern-Mittelland

Traitement et adaptation des règlements pour les épreuves Promotion
Samuel Schär: L’adaptation du règlement des épreuves Promotion CH est de la compétence du ressort
sport. Il faut impérativement et urgemment faire des modifications. Des chevaux de 6 ans doivent sauter
une rivière lors de la Finale. Les constructeurs de parcours doivent déjà l’intégrer dans les parcours à 5
ans pour que les chevaux aient la possibilité de s’y entrainer.

Michel Werly: Le règlement actuel contient déjà des bidets et rivières. Pourquoi le changer ? Si les
chevaux d’autres fédérations peuvent dorénavant aussi participer aux épreuves Promotion, le règlement
sera aussi valable pour eux. Chez Cheval Suisse, il y a 30% de classés d’après le chronomètre aux
épreuves pour jeunes chevaux. Ce n’est pas bon pour les jeunes chevaux. Le règlement des épreuves
Promotion ne doit pas être changé.

Michel Dahn, responsable ressort sport: le comité soutient la requête du SE BM. Même si le règlement
existant est bon, il faut tout de même régulièrement le réévaluer.

Samuel Schär: le règlement pour les Promotion saut est très bon. Il n’est tout simplement pas appliqué par
les constructeurs. La rivière n’est pour l’heure intégrée que sur un seul terrain en Suisse.

Hansruedi Bracher: la modification du règlement est dans les mains du comité. Suite au précédent vote,
le règlement doit être modifié. Le comité va le faire avec l’aide d’experts externes.
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Hans Schmalz: Le bidet, comme stipulé dans le règlement, est souvent utilisé, même dans les épreuves
des 4 ans. Souvent, un saut facultatif est proposé dans le parcours. Le problème n’est pas la construction
du parcours, mais les cavaliers qui ne veulent pas ou ne peuvent pas sauter l’obstacle.

Vote: la requête 4 du SE BM est acceptée à 148 voix contre 7.

Décision:

Le règlement des épreuves Promotion sera revu et adapté.

Requête 5 du Syndicat d’élevage Bern-Mittelland

Date du championnat Suisse
Le Championnat CH doit se dérouler si possible au moins 3 semaines avant le CM de Lanaken et
compter comme qualification pour celui-ci.
Michel Dahn, responsable ressort sport: le comité rejette cette requête. Le Championnat CH devrait alors
avoir lieu déjà fin août/début septembre. Ce qui réduirait la période de qualification pour le Championnat
CH. La présélection à Müntschemier ne génère aucun coût pour la FECH. De plus, c’est une bonne
préparation pour notre championnat.

Michel Werly: Traditionnellement, le Championnat CH a lieu lors du Jeûne fédéral. C’est idéal. Fin
août/début septembre il y a déjà les championnats allemands et la finale française à Fontainebleau. En
plus, l’année prochaine, le championnat suisse Elite aura lieu début septembre à Sion.

Vote: la requête 5 du SE BM est rejetée à majorité.

Décision:

La présélection pour les CM de saut à Lanaken se déroulera comme jusqu’à présent.

Requête 6 du Syndicat d’élevage Bern-Mittelland

Lieu du championnat Suisse
Le lieu doit alterner entre la Suisse orientale, la Suisse centrale et la Suisse romande, si nécessaire
les épreuves de dressage et saut séparées.

Samuel Schär: Suite aux votes précédents, le SE BM retire la Requête 6.

Requête 7 du Syndicat d’élevage Bern-Mittelland

Droit de participation au Championnat CH : Tous les chevaux CH qualifiés ont le droit de
participer, à condition que les fédérations d’élevage participent financièrement et aident à
l’organisation.

Michel Dahn, Responsable ressort sport: Le comité propose d’attendre encore avant de décider, suite la
requête pour la réunification des deux fédérations.
Les négociations nécessaires doivent d’abord être reprises. La participation des chevaux de Cheval Suisse
en fait partie. Proposition du comité: repousser le vote pour la requête 7.

Vote: la requête 7 du SE BM est rejetée par 52 voix contre 86.
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Décision:

Seuls les chevaux avec papiers d’identification de la FECH sont autorisés à participer au
Championnat CH (Finale Promotion), comme jusqu’à présent.

Hansruedi Bracher: Le comité a reçu la mission de reprendre les négociations avec Cheval Suisse. Il faut
maintenant voir quel en sera le résultat. Nous pourront ensuite revoir cette requête.

Requête du comité: adaptation des tarifs dès le 01.01.2014

Christian Bürki, Responsable ressort finances: suite à la révision de l’Ordonnance sur l’élevage, la FECH
ne recevra plus de contributions pour les épreuves de performance à partir de l’année prochaine. Les
contributions pour les épreuves de performances des étalons seront également diminuées. La perte de
revenu pour la FECH se chiffre à CHF 165‘000.-.
La Fédération d’élevage du Haflinger FSH ne recevra plus de subventions à partir de l’année prochaine.
Le contrat de prestations de services entre le FSH et la FECH a été résilié pour le 31.12.2013. C’est un
manque à gagner de env. CHF 34‘000.- pour la FECH.
Au total, le manque à gagner pour la FECH pour 2014 est de CHF 199’000.-.

Le comité a déjà décidé des mesures d’économies suivantes pour 2014 :

Réduction Bulletin env. CHF 43‘000.-, catalogue des étalons env. CHF 15‘000.-, renoncement Swiss
Breed Classic env. CHF 5‘000.-, renoncement participation CSI Genève env. CHF 10‘000.-, CM jeunes
chevaux, pas de contribution pour propriétaire env. CHF 10‘000.-, renoncement aux épreuves Hunter CH
env. CHF 13‘000.-, raccourcir le Championnat CH à 3 jours env. CHF 10‘000.-, économies d’un taux de
travail de 80% à la gérance env. CHF 60‘000.- Economies total env. CHF 166‘000.-.

La FECH est une organisation à but non-lucratif reconnue comme fédération d’élevage par le
Confédération. Selon les statuts, l’objectif principal de la Fédération est de développer un élevage de
chevaux CH axé sur la santé, les performances et les principes économies. Par le passé, la FECH a
toujours essayé faire profiter ses membres des résultats financiers positifs, en soutenant directement ou
indirectement l’élevage. Une augmentation des tarifs a pu être évitée ces dernières années.

Les besoins financiers supplémentaires pour 2014 ne peuvent pas être compensés par les mesures
d’économies, tout en gardant le même niveau de service.

Le comité de la FECH soumet donc à l’Assemblée une requête pour la modification des tarifs au
01.01.2014:

Mesures avant (CHF) après (CHF)

Identification par le vétérinaire 0.- 50.-

Augmentation du tarif pour l’approbation 500.- 1'000.-

Augmentation du tarif organisateur test en terrain à FECH 45.- 60.-

Augmentation de l’inscription aux présentations-vente;
PAS de remboursement de la taxe d’inscription si le cheval est vendu

100.- 200.-

Estimation des recettes supplémentaires 2014: 20’000.-

Werner Rütimann: Il a été décidé de ne plus soutenir financièrement les épreuves Promotion. Ce sont env.
CHF 80‘000.- qui sont ainsi libérés. Il faut donc les intégrer aux CHF 166‘000.-. Nouveaux total CHF
env. CHF 250‘000.-.

Samuel Schär: Rejoint cet avis. Le SE BM prend en charge environ 40% chevaux des tests en terrain en
Suisse. Nous rejetons l’augmentation du tarif pour les organisateurs des tests en terrain envers la FECH
de CHF 15.-.. Les taxes sont de plus en plus élevées pour les organisateurs, mais ne peuvent pas être
répercutées.
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Hansruedi Wüthrich: Est en principe en faveur de l’augmentation de tarifs proposée. Mais il a des
hésitations concernant les ventes de chevaux. Il est déjà aujourd’hui difficile de trouver suffisamment de
chevaux pour organiser la manifestation. La taxe d’inscription doit rester à CHF 100.-. On pourrait
toutefois introduire une taxe supplémentaire en cas de vente du cheval.

Beat Bigler, président de l’Association des étalonniers privés : Comment justifier l’augmentation de la
taxe d’inscription pour l’approbation des étalons ? Il faudrait alors augmenter les prestations également.

Michel Werly: Il faut laisser les finances d’inscription pour les ventes de chevaux à CHF 100.-

Alban Poudret, Cavalier Romand: N’est pas membre de la FECH, mais est journaliste et organisateur du
CSI Genève. En supprimant la participation à Genève, des économies de env. CHF 10'000.- sont faites.
Le CSI Genève voulait aider la FECH suite à la situation financière, et a proposé le même forfait que
jusqu’à présent, pour un montant de CHF 4'500.- seulement. Les épreuves avec changement de cavalier
pour les 4 chevaux de 7 ans ont une valeur de CHF 12'000.-. 4 parmi les meilleurs cavaliers du monde
étaient à disposition pour tester le cheval CH. Cette épreuve aurait été présentée au nom de la FECH.
Voici 15ans que la FECH participe au CSI Genève avec tout ce qui s’en suit (boxes, stand, etc.). Le
forfait vaut env. CHF 35'000.- . Le CSI Genève regrette beaucoup que la FECH n’ait pas accepté son
offre.

Applaudissements

Michel Werly. Pendant 15 ans, nous avons eu une bonne collaboration avec le CSI Genève. La décision
de ne pas participer cette année est aussi regrettée en Suisse allemande.

Hansruedi Bracher comprend la déception. La FECH a beaucoup apprécié sa participation à Genève et
regrette devoir s’en passer. Il remercie pour le bon accueil. Mais pour que la Fédération subsiste, il fallait
agir. Si les subventions tombent, il faut réduire les prestations sans exception. Et si on vote contre une
augmentation de tarifs, les prestations vont encore devoir baisser.

Anja Lüth, responsable du Stud-book, répond à la question de Beat Bigler concernant l’approbation des
étalons : Il faut prendre en considération deux éléments. Il y a env. 5 ans, la taxe pour l’approbation a été
abaissée de CHF 1000.- à CHF 500.-, grâce aux contributions élevées perçues pour les épreuves de
performances des étalons. La Confédération baisse ces contributions pour 2014. Cette baisse doit être
répercutée sur les propriétaires des étalons. Voilà pourquoi une augmentation du tarif a été proposée.

Requête Michel Werly: voter pour chaque point séparément.

Vote: la requête de Michel Werly est acceptée à 75 contre 69 voix.

Décision:

L’Assemblée vote séparément pour chaque modification de tarif.

Vote pour la modification des tarifs au 01.01.2014 :

Mesures avant (CHF) après (CHF) Vote

Identification par le vétérinaire 0.- 50.- 139 voix POUR Augmentation
acceptée

Augmentation du tarif pour
l’approbation

500.- 1'000.- 148 voix POUR Augmentation
acceptée

Augmentation du tarif organisateur
test en terrain à FECH

45.- 60.- 63 voix POUR
92 voix CONTRE

Augmentation
rejetée

Augmentation de l’inscription aux
présentations-vente; PAS de
remboursement de la taxe
d’inscription si le cheval est vendu

100.- 200.- 28 voix POUR
102 voix CONTRE

Augmentation
rejetée

Hansruedi Bracher: La FECH devra faire son travail avec les moyens financiers à disposition.



MV ZVCH 16.11.2013 Salle polyvalente Salavaux 10/11

6. Divers
Consultation pour l’ordonnance sur l’aménagement du territoire

Hansruedi Häfliger informe: la lutte pour les surfaces libres est en pleine action. De nombreux cantons
ont déjà des lois restrictives dans ce domaine. La nouvelle Ordonnance sur l’aménagement du territoire
prévoit davantage de restrictions, encore plus sévères. Il y a 1500 exploitations détenant des chevaux dans
le canton d’Argovie. Seuls 380 d’entre eux remplissent les nouvelles conditions. La nouvelle ordonnance
ne prend pas en compte les besoins des chevaux. Le cheval n’aura droit qu’au minimum de place
nécessaire. L’élevage de chevaux indigène est fortement menacé par ces changements. La commission
parlementaire a déjà traité cette proposition de l’Office fédéral du développement territorial ARE et a pris
de position. Un grand merci à Hans Grunder pour son travail engagé dans ce dossier important. L’Union
suisse des paysans soutient également le monde du cheval. Cette ordonnance n’est toutefois pas encore
définitivement rejetée.

Jusqu’au 30.11.2013, des prises de position concernant la nouvelle ordonnance peuvent être transmises à
l’ARE. Il est impératif qu’un grand nombre de demandes soient soumises. Un exemple de pétition est
disponible sur le site Internet de la FECH.

Applaudissements

Swiss Breed Classic
Samuel Schär invite tous les éleveurs au Swiss Breed Classic le 23.11.2013 au CEN à Berne.
Il espère trouver une solution pour la Finale Swiss Breed Classic pour 2014 à Genève.

Hans Schmalz: lors de l’AG de mai 2013, l’élection du meilleur éleveur 2012 a été oubliée. Cet honneur
devrait être possible malgré les mesures d’économies. C’est un petit remerciement envers les éleveurs
pour leur travail.

Hansruedi Bracher: Merci pour cette remarque. Le comité va s’en charger.

Michel Werly: Nous avons deux fédérations d’élevage en Suisse. En Belgique, il y en a 3. En Allemagne,
il y a une finale pour toutes les fédérations. Encore une remarque concernant l’annotation de la race pour
les étalons. Chez les étalons belges, on devrait noter la fédération d’origine: SBS, BWB ou Zangersheide.

Bertrand Maitre est soulagé que la Finale reste à Avenches. Il faudrait toutefois souligner la qualité du sol
sur le terrain de saut et de dressage. Dans l’agenda d’élevage 2014 ne figure qu’une seule vente de
chevaux, à Delémont. Il doit y avoir d’autres plateformes de vente pour la commercialisation de nos
chevaux. Lors de la Finale, on n’a même pas trouvé de classeur avec les chevaux à vendre. Comment
vendre un cheval ?
Hansruedi Bracher: En ce qui concerne le terrain d’entrainement, le CO s’est déjà à plusieurs reprises
adressé à Jean-Pierre Kratzer. Des améliorations ont été promises, mais hélas pas encore réalisées. La
vente de chevaux de Delémont est une très bonne manifestation, toujours très bien organisé. Les autres
ventes de chevaux ne sont malheureusement que très peu utilisé par les éleveurs. La gérance a souvent
passé des heures au téléphone pour essayer de trouver des chevaux.

Urs Schmid: Le comité est aujourd’hui composé de 6 personnes. Selon les statuts, il devrait être composé
de 7 personnes. Sinon, il n’est pas capable de prendre des décisions.
Hansruedi Bracher: Ce point a déjà été discuté à l’Assemblée générale. Nous avons cherché un nouveau
membre pour le comité, si possible de Suisse romande, et pour le domaine du marketing et sponsoring.
Malheureusement, à ce jour nous n’avons aucune réaction du coté de la Romandie.

Simone Weiss fait une remarque concernant la date de la prochaine AG. C’est sûrement en lien avec le
travail des éleveurs en mai. Est-ce que la date de l’AG peut être déplacée, afin de permettre aux éleveurs
actifs de participer également? Pas en avril/mai, mais lors des mois d’hiver. C’est une requête.
Hansruedi Bracher: Nous en avons déjà beaucoup parlé. Une Assemblée ordinaire n’est pas possible à
cette époque de l’année, à cause des décisions basées sur le bilan financier annuel.
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Paul Schmalz: un grand nombre d’éleveuses et éleveurs se sont engagé particulièrement pour le
sponsoring du Championnat CH. Est-ce qu’on sait déjà comment se présente le résultat financier du
Championnat CH 2013 ? Il remercie chaleureusement tous ceux qui ont soutenu la manifestation.
Hansruedi Bracher: Le décompte pour le Championnat 2013 n’est pas encore terminé.

Sabine Meier demande que, malgré les économies nécessaires, on n’en oublie pas de soutenir le demi-
sang suisse.

Hansruedi Bracher: Cette mission guide notre travail de tous les jours. Toutefois, se montrer unis envers
le monde extérieur, est une tache bien plus grande. Ça sera peut-être un jour une réalité, mais après son
temps. Son engagement dans cette fédération ne va pas durer éternellement. « Prenez ceci comme une
annonce préalable »

Beat Bigler aimerait remercier de tout cœur le comité pour son travail et son initiative.

Applaudissements

Hansruedi Bracher accepte volontiers ces remerciements. Il exprime sa joie de voir autant d’éleveurs
présents aujourd’hui. Certaines décisions prises aujourd’hui vont aider à avancer. D’autres nous laissent
dans le status-quo. Il y a encore du travail à faire. Bon retour chez vous, et beaucoup de réussite dans
l’élevage

Fin de l’Assemblée: 18 heures

Le président: Pour le Procès-verbal:

Hansruedi Bracher Brigitte Reichenbach

Salavaux, 16.11.2013


