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Fédération d’élevage du cheval de sport CH 

Assemblée des membres 2016 

 

Procès-verbal 

 

Assemblée du jeudi 24 mars 2016, à 09h30 au restaurant Al Ponte, Wangen a. A. 

 

Président: Michel Dahn 

Présents: 85 membres avec droit de vote, divers invités et représentants de la presse 

Excusés: Divers membres, invités et représentants de la presse  

Traduction: Nina Rörich et Eric Duc 

Procès-verbal: Brigitte Reichenbach  

 

Ordre du jour  

1. Souhaits de bienvenue 

2. Election des scrutateurs 

3. Procès-verbal de l’Assemblée ordinaire des membres du 18.04.2015 

4. Informations du président / rapport annuel 

5. Comptes 2015 – Décharge du comité 

6. Traitement des requêtes selon l’Art. 11 al. 5 des statuts 

a) Comité: introduction statut de membre passif / modification droit de vote 

b) Membres 

7. Budget 2016 

8. Elections 

9. Honneurs 

10. Divers / discussions générales 

 

 

Délibérations 

 

1. Souhaits de bienvenue 

Début de l’assemblée à 9h35. Le président Michel Dahn ouvre l’assemblée et salue d’abord en allemand. 

L’assemblée est ensuite menée en langue française.   

Il salue en particulier les invités suivants: Werner Rütimann (vice-président FSSE), Esther Poffet, 

(responsable Banque de données Equidés, Identitas AG), Dr. Hanspeter Meier (président VSP/FSEC), 

Stéphane Klopfenstein (gérant FSFM), Beat Bigler (président  association des étalonniers privés), Peter 

Zeller (vice-président OKV), Doris Kleiner (comité VSP communication), les membres d‘honneurs Paul 

Schmalz (président d’honneur FECH), Hansruedi Bracher, H.-R. Wüthrich, Raymond Martin, Pierre 

Dolder et Simon Lepori (Hypona, sponsor FECH). 
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Il salue en particulier les représentants de la presse : Heini Schaufelberger (chef de presse FECH), Sandra 

Leibacher (Pferdewoche), Oriane Grandjean (Cavalier Romand) et Nadine Ruch (Bauernzeitung). 

Se sont excusés: Prof. Bernard Lehman (directeur OFAG), Michel Gysi (Chef Agroscope), Dr. Stefan 

Rieder (Haras National), Karin Schmid (Canton de Berne), Jean-Paul Lachat et Roger Biedermann 

(canton Jura), Hans Grunder (conseiller national), Dr. Charles Troillet (président FSSE), Sandra Wiedmer 

(secrétaire générale FSSE), Dr. Michael Hässig (président OKV), Pierre Berthold (président Féd. 

Jurassienne d’élev. Chevalin), Eva Gygax (présidente ZKV), Manuela de Kalbermatten (présidente FER), 

Martin Rufer (Union suisse des paysans), Jean-Pierre Kratzer (directeur IENA), Dr. Conny Herholz (resp. 

sciences équines HAFL), Peter Gäumann (président conseil d’admin. NPZ/CEN), Christoph Schütz 

(réviseur, Revisa AG) et diverses membres de la FECH.  

C’est avec une profonde émotion que le président Michel Dahn a annoncé le décès dans le nuit de Michel 

Werly, membre de longue date très apprécié et ancien membre du comité. L’assemblée s’est levée pour 

faire une minute de silence.   

 

 

2. Election des scrutateurs 

Proposition: Peter Matzinger, Hansruedi Wüthrich, Raymond Martin 

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. 

L’ordre du jour a été transmis à tous les membres selon les statuts. La parole n’est pas demandée 

concernant l’ordre du jour.  

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  

85 personnes avec droit de vote se trouvent dans la salle. Majorité simple à 43 voix. 

 

 

3. Protocole de l’Assemblée ordinaire des membres du 18.04.2015 

Le protocole de l’Assemblée ordinaire des membres du 18.04.2015 a été publié le 22.06.2015 en 

allemand et en français sur Internet.   

Décision 

Le procès-verbal de l’Assemblée des membres du 18.04.2015 est approuvé à l’unanimité.  

 

 

4. Informations du président / rapports annuels  

Les rapports annuels des responsables des départements Elevage, Sport, Commercialisation, Championnat 

suisse et Dressage sont publiés sur www.swisshorse.ch. La parole n’est pas demandée. 

 

Michel Dahn: le président fait d’abord la rétrospective de l’année 2015 avec des statistiques et photos. Il 

présente également Otteronga CH, élu cheval de l’année CH 2015.  

Puis il lit son rapport annuel.  
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Rapport annuel du président 

Chères éleveuses, Chers éleveurs, 

Chers invités, 

Chers amis du cheval de sport suisse, 

 

Le bilan de l’année 2015 est extrêmement positif pour votre Président. 

J’ai en particulier apprécié la très forte implication passionnée des éleveurs, de toute la Suisse, tout au 

long de l’année. L’exemple parfait en est le Concours des Juments Sélectionnées CH qui a été 

décentralisé pour la première fois à Frauenfeld. Mes sincères remerciements s’adressent à tous les 

éleveurs de Suisse orientale que je félicite chaleureusement pour cette manifestation très réussie.  

Le syndicat Berne-Mittelland organisait lui déjà la troisième édition de la Swiss Breed Classic à Berne et 

son déroulement était une nouvelle fois exemplaire. 

Je constate également que les éleveurs n’hésitent pas à traverser notre pays  pour présenter fièrement 

leurs produits devant un public international à Genève. 

Ceci me prouve que les membres de la FECH ont bien compris qu’ils doivent prendre leur destin en 

main : la Fédération est à leur service; c’est à eux d’indiquer quelles prestations ils souhaitent et dans 

quelle direction ils souhaitent faire évoluer leur fédération. 

La prise de conscience de leur responsabilité par les éleveurs est également démontrée par 

l’augmentation des cotisations de membres que vous aviez acceptée lors de la dernière assemblée 

générale; entrée en vigueur cette année, cette augmentation devrait permettre à votre fédération d’éviter 

les soucis financiers à court terme. Votre comité est bien conscient que cette cotisation augmentée est 

trop chère pour certains membres moins actifs dans l’élevage, c’est pourquoi nous vous proposerons 

aujourd’hui l’introduction d’une catégorie de membres passifs, tout en proposant également d’accorder 

davantage de poids aux membres actifs lors des votes. 

Une bonne nouvelle, une fois n’est pas coutume, est venue de la part de la confédération: nous avons 

appris par surprise que la contribution par poulain allait être de 470 francs par poulain (au lieu des 400 

francs accordés auparavant). Ceci compensera une certaine mesure la chute du nombre de naissances. 

Nos jeunes chevaux n’ont encore jamais été aussi performants et c’est avec une grande satisfaction que 

je constate que la plupart des cavaliers de notre équipe – ainsi que certains étrangers (établis en Suisse) 

–  avaient un cheval suisse de 7 ans sous leur selle (S. Guerdat, P. Schwyzer, N. Rutschi). Et chez les plus 

âgés Soleil de Cornu CH s’est illustré dans le GP coupe du monde de Lyon et Leonard de la Ferme CH 

dans celui de Leipzig. 

L’année 2015 a été l’occasion pour votre comité de s’impliquer dans les consultations législatives 

suivantes : 

 

1. Ordonnance sur les médicaments vétérinaires 

Dans cette consultation nous avons soutenu la position de l’Association Suisse de Médecine Equine, 

qui prévoyait d’augmenter la pondération du cheval en tant qu’animal de rente. 

2. Ordonnance sur la Protection des Animaux 

En avril 2015 nous avons soutenu l’avis de la FSSE et de l’Observatoire Suisse du Cheval ayant 

pour but d’améliorer la règlementation concernant le transport d’équidés, ainsi que de la simplifier. 

3. 2ème étape de la révision de la Loi sur l’Aménagement du Territoire LAT 

Dans le cadre de la première étape de la révision de la Loi sur l’Aménagement du Territoire le 

monde du cheval a enfin réussi, après une décennie de combat, à améliorer les conditions cadre 

pour la détention des chevaux. Malheureusement le projet de la deuxième étape prévoyait une 

suppression respectivement un affaiblissement de ce succès. Nous nous sommes élevés contre ceci en 

collaborations avec la Fédération Suisse des Organisations d’Elevage des Chevaux FSEC. 

4. Paquet agraire automne 2015 

La FECH a soutenu en juin 2015 l’avis de la FSEC et de l’Union Suisse des Paysans USP. Les 
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thèmes principaux de cette consultation du point de vue de l’élevage chevalin étaient l’augmentation 

du facteur UTS pour les prestations dans la détention de chevaux, l’introduction de nouvelles 

valeurs UGB pour les chevaux afin d’éviter les discriminations et le refus d’une augmentation 

transitoire des contingents douaniers. L’association des marchands de chevaux avait souhaité cette 

augmentation. Au contraire, la FECH conjointement avec la Fédération Suisse des Franche-

Montagne FSFM a exigé une baisse de ces contingents au niveau initial de l’OMC. La répartition 

temporaire des contingents a été accueillie favorablement afin de tenter d’éviter les problèmes de fin 

d’année. 3000 importations à taux réduits seront à disposition dès le 1.1.2016. Le solde de 822 sera 

libéré à partir du 1er septembre 2016.  

La diminution de l’administration, telle que prévue par l’OFAG, a également été soutenue. 

5. Cadre des paiements agricoles 2018-2021 

L’audition s’est terminée en février 2016. La FECH a soutenu l’avis du USP ayant pour but 

d’empêcher une diminution des contributions à l’agriculture et d’obtenir une plus grande flexibilité 

dans l’utilisation de ces contributions. 

D’une façon générale, ce contingent d’importation dont l’augmentation ne saurait en aucun cas être 

acceptée, est discutable car il accentue encore la disparité du coût d’une exportation par rapport à une 

importation. 

Depuis le 1er janvier 2015, les tous passeports de nos chevaux sont émis par Identitas AG sous la forme 

d’un passeport de base qui est complété par les organisations d’élevage avec les informations des 

origines et détaillées pour devenir le passeport pour équidés. Notre secrétariat n’a pas rencontré de 

grands problèmes avec la mise en place de cette nouvelle procédure si l’on fait abstraction de 

l’augmentation du travail administratif et les papiers des poulains ont pu être envoyés dans des délais 

aux éleveurs.  

Le plus gros obstacle s’est avéré être le fait que les vétérinaires soient responsables de la transmission à 

AGATE des numéros de transpondeur électronique (chip). Aussi longtemps que ces numéros n’y sont pas 

annoncés, la FECH ne peut pas commander le passeport du cheval concerné. 

J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement tout le secrétariat pour le travail 

accompli durant l’année. 

La partie douloureuse de mon rapport concerne la requête des membres, pragmatique et logique, de 

réunir en une seule fédération la FECH et Cheval Suisse. 

Je dois très clairement vous faire part de ma déception dans ce domaine et, puisque je m’étais engagé 

envers vous à ce sujet il y a 2 ans, il s’agit d’un échec personnel. 

Toute la FECH, membres, comité et président ont joué le jeu et permis de faire des pas significatifs pour 

un rapprochement et une réunion : 

- Ouverture des épreuves Promotion à tous les jeunes chevaux 

- Ouverture des finales d’Avenches aux chevaux de la deuxième fédération 

- Offre de participation au comité d’organisation des finales d’Avenches 

- Partage des contributions fédérales pour les chevaux des propriétaires membres des 2 fédérations 

- Participation au sponsoring de la finale de Chevenez. 

Les discussions concernant la réunion sont au point mort, je ne constate aucune volonté de la part de 

Cheval Suisse dans ce sens. La deuxième fédération préfère conserver de petits privilèges plutôt que 

d’œuvrer ensemble pour le bien commun de l’élevage du cheval de sport en Suisse. 

Mais revenons à notre fédération et aux satisfactions qu’elle m’a procurées en 2015. Les bons contacts 

pris avec Identitas dans le cadre de l’étude de l’externalisation de la tenue du stud-book nous a permis de 

mener à bien une demande de longue date: la consultation des origines sur internet par les membres. Ce 

projet a pu être réalisé dans un délai assez court avec un résultat qui, je l’espère, rend service à tous nos 

membres et plait à tous nos éleveurs. 
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Avant de clore ce rapport du président, je souhaite remercier mon comité pour le travail positif accompli 

tout au long de l’année. 

 

Chères éleveuses, chers éleveurs, chers membres, votre Fédération d’Elevage de Chevaux de Sport CH a 

vingt ans. Les maladies d’enfance sont oubliées. Les caprices de l’adolescence font partie du passé. Elle 

est enfin adulte !  

 

Dr. Michel Dahn 

Président FECH Bogis-Bossey, le 8 mars 2016 

 

Discussion 

La parole n’est pas demandée. 

Le rapport du président est salué par des applaudissements.  

Décision: 

Les rapports annuels sont approuvés à majorité.  

 

 

5. Comptes 2015 – décharge du comité 

Christian Bürki présente les comptes 2015.  

Le compte de résultat, le bilan et le rapport financier ont été envoyés par courrier à tous les membres le 

04.03.2016. 

La dissolution de provisions budgétée à hauteur de CHF 75‘000.- n’a pas été entièrement nécessitée. Le 

résultat affichée est de CHF 55‘000.- de mieux qu’attendu. 

 

Compte de résultat 

Dans l’essentiel, le bouclement des comptes est très proche du budget dans tous les domaines. Il y a 

malgré tous des écarts positifs ou négatifs sur quelques postes. Le concours des juments sélectionnées a 

couté CHF 4‘000.- de plus que budgété. Les Finales 2015 ont quant à elles couté CHF 18‘000.- de moins 

que prévu. La facture pour la participation au CHI Genève 2014 n’est arrivée qu’après la clôture des 

comptes, c’est pourquoi elle s’est rajoutée aux comptes 2015. La semaine de vente au NPZ n’a été lancée 

qu’après l’assemblée 2015, et n’était donc pas prévue au budget. Concernant les couts de gestions, le 

résultat est de CHF 30‘000.- de mieux qu’espéré. Les prestations aux externes sont en forte baisse, le 

montant correspond toutefois au montant budgété.  

 

Bilan 

Comme mentionné, des réserves à hauteur de CHF 20‘000.- ont été dissolues. Ce montant a été attribué 

aux comptes du Championnat suisse (CHF 10‘000.-) et du CHI Genève (CHF 10‘000.-).Il reste encore 

des provisions à hauteur de von CHF 340‘000. 

En résumé, le compte de résultats 2015 donne l’image suivante:   

Total dépenses:  CHF 874‘401.78 

Total recettes:  CHF 868‘258.13 

Perte: CHF     6‘143.65 

M. Schütz de la fiduciaire Revisa AG a contrôlé les comptes de la FECH le 29.02.2016 à Avenches et les a 

déclarés justes. Le rapport de révision est disponible en allemand et en français. 
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Discussion 

Otto Rufer: Dans quelle mesure Cheval Suisse ChS ont-ils contribué financièrement aux finales, et 

combien de chevaux ont participé ?  

Michel Dahn: pour la Finale Promotion CH, ChS a payé CHF 5‘000.-  en 2014 et 2015. Pour la première 

fois, la FECH a payé CHF 2‘000.- pour la finale à Chevenez. 10 chevaux de ChS ont participé à 

Avenches, ce qui fait un montant de CHF 300.-/cheval. 

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

Décision: 

Le compte de résultat et le bilan 2015 sont approuvés à majorité.  

La décharge est accordée au comité. 

 

 

6. Traitement des requêtes selon Art. 11 Abs. 5 des statuts 

a) Comité 

 

Le comité soumet à l’Assemblée des membres les requêtes suivantes :   

1. Introduction membres passifs dès 01.01.2017  

2. Modification droit de vote dès 01.01.2017. 

 

1. Introduction membres passifs 

Michel Dahn présente et justifie la requête du comité pour l’introduction du statut de membre passif. 

Celui-ci s’adresse à des personnes qui soutiennent les objectifs et les intérêts de la Fédération, mais ne 

font plus d’élevage activement. 

L’adhésion à un syndicat d’élevage chevalin n’est pas obligatoire pour les membres passifs. 

Le montant de la cotisation doit être adapté à ce soutien passif. Il est donc nécessaire de faire une 

différenciation dans les montants de cotisation.  

Montant de cotisation proposé pour membre passif: CHF 100.- 

Sans l’introduction du statut de membre passif, la Fédération risque de perdre complètement ces 

personnes pourtant intéressées, qui sont en partie des anciens éleveurs très expérimentés. 

Les modifications nécessaires des statuts et la modification des tarifs prendraient effet au 01.01.2017.  

Modifications nécessaires 

 Statuts – décision par l’Assemblée des membres  - 2/3 majorité  

Art. 4 al. 1 modification 

Art. 4 al. 7 nouveau 

Art. 7 modification 

Art. 11 modification 

 Tarifs - décision par l’Assemblée des membres  - majorité simple 

 

 

Discussion 

Hans-Jakob Fünfschilling: Quelle est la différence entre le montant de cotisation d’un membre actif et un 

membre passif?  

Michel Dahn: La cotisation s’élève à  CHF 150.- depuis le 01.01.2016 pour les membres actifs. Les 

membres passifs paieraient CHF 100.-. 
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Vote 

Une nette majorité en faveur de la requête pour l’introduction du statut de membre passif au 01.01.2017. 

Décision 

La requête du comité pour l’introduction du statut de membre passif au 01.01.2017 est acceptée par 

la majorité, sans opposition ni abstention. 

 

 

 

2. Modification du droit de vote au 01.01.2017 

Michel Dahn présente et justifie la requête du comité pour la modification du droit de vote au 01.01.2017. 

Un membre actif aurait désormais deux voix. Un membre passif/sport une voix. Le droit de poser des 

requêtes reste inchangé pour tous les membres (actif, sport, passif). 

Si accepté, les modifications seront effectives au 01.01.2017.  

Explications:  

Les éleveurs actifs sont au premier rang lors des activités de notre Fédération. Par l’obligation d’adhérer à 

un syndicat d’élevage régional, ils sont aussi un soutien important dans les régions. Par leur travail, les 

éleveurs actifs portent un grand poids pour la Fédération, ainsi que les risques d’élevage. 

Le changement dans la structure des membres tient compte de cette réalité en augmentant le droit de vote 

à 2 voix par éleveur actif 

 

Modifications nécessaires 

 Statuts – décision par l’Assemblée des membres  - 2/3 majorité 

Art. 11 al. 2 modifications  

 

Discussion 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote 

La requête du comité pour la modification du droit de vote à partir du 01.01.2017 est acceptée. 

Décision 

La requête du comité pour la modification du droit de vote au 01.01.2017 est accepté à majorité et 

sans oppositions et sans abstentions.  

 

 

 

b) Membres 

Aucune requête n’a été proposée par les membres jusqu’au 25.02.2016. 

Aucune requête n’est proposée lors de l’Assemblée non plus. 
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7. Budget 2016  

Christian Bürki présente le budget.  

Après dissolution de réserves à hauteur de CHF 70‘000.-, une perte de CHF 7‘400.- est attendue pour 

l’année 2016. 

L’augmentation des cotisations de membres (+CHF 50.-) prend effet cette année, ce qui est pris en 

compte dans le budget 2016. De plus, la Confédération versera une contribution plus élevée  (+ CHF 70.- 

par poulain). 

En 2016, la FECH doit assurer financièrement trois grands projets spéciaux. Une mise à jour du site 

Internet est nécessaire, en plus des activités supplémentaires liées au 20ème anniversaire de la FECH. La 

FECH est également organisatrice de l’AG de la WBFSH en décembre à Genève.  

En 2016, les dépenses seront à nouveau contrôlées de façon critiques, et la recherche de sponsors 

intensifiée. 

Résultats budgétés pour les comptes 2016: 

Total dépenses:  CHF 849‘000.- 

Total recettes:  CHF 841‘600.- 

Perte:   CHF     7‘400.- 

 

Discussion 

Michel Dahn fait un appel à l’assemblée pour une plus grande mobilisation pour trouver des sponsors.  

Le comité recommande d’accepter le budget 2016 avec les recettes et dépenses mentionnées.  

Décision 

Le budget 2016 est accepté à grande majorité.  

 

 

8. Elections 

Michel Dahn: un période de législature prend fin pour l’assemblée d’aujourd’hui. Les membres du comité 

ainsi que l’organe de révision doivent être réélu. 

Les personnes suivantes se représentent: 

Dr. Michel Dahn Président (à réélire dans cette fonction à l’assemblée)  

Hansruedi Häfliger Chef du département Elevage (à réélire dans cette fonction à l’assemblée) 

Brigitte Bisig Cheffe du département RP et commercialisation 

Philippe Horisberger Chef du département Sport 

Liliane Kiener Chef du département et président CO du Championnat Suisse des chevaux CH. 

 

 

 

Postes vacants 

En vertu des dispositions relatives à la limitation des mandats et aux limites d’âge, l’engagement pour la 

FECH d’un membre du comité prend fin: 

Christian Bürki resp. Finances 

Depuis l’assemblée des membres 2015, le siège de Ronnie Meier est également vacant. 
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Le comité propose le processus de vote suivant:  

Phase 1: élection du président 

Phase 2:  élection du responsable du département élevage 

Phase 3:  élection des 3 autres membres du comité en block 

Phase 4: evt. élection de 2 nouveaux candidats, si candidatures lors de l’assemblée  

 

Christian Bürki prend la parole. 

 

Phase 1: Election du président 

Michel Dahn se présente pour une réélection en tant que président de la FECH.  

Y a-t-il une demande de vote secret? La parole est-elle demandée ?  La parole n’est pas demandée. 

Election 

Michel Dahn est réélu à l’unanimité en tant que président.  

Michel Dahn remercie l’assemblée pour la confiance accordée et se réjouit du travail à venir.  

 

Phase 2: Election du responsable du département élevage 

Hansruedi Häfliger se présente à la réélection en tant que responsable du département élevage.  

La parole n’est pas demandée. 

Election 

Hansruedi Häfliger est réélu à l’unanimité en tant que responsable du département élevage. 

Hansruedi Häfliger remercie l’assemblée pour la confiance accordée.  

 

Phase 3: Election des 3 autres membres du comité en block 

Brigitte Bisig jusqu‘ici: resp. département RP & commercialisation  

Philippe Horisberger jusqu‘ici: resp. département Sport 

Liliane Kiener jusqu‘ici: resp. département et président CO des Finales. 

Tous les 3 se représentent pour une réélection.  

La parole n’est pas demandée. 

Election en block 

Les 3 membres restants du comité Brigitte Bisig, Philippe Horisberger et Liliane Kiener sont réélus. 

 

Phase 4: event. élection de 2 nouveaux candidats, si propositions de l‘assemblée 

Y a-t-il des propositions pour les sièges vacants au comité?  

 

Samuel Schär: le SE Bern Mittelland annonce la candidature d’Elisabeth Joss pour le département 

dressage au comité FECH. Elisabeth Joss est connue pour son élevage „vom Hübelihof“ et elle est prête à 

prendre cet engagement. Elle connait très bien le monde du dressage et aimerait donner son soutien dans 

ce domaine. 
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Elisabeth Joss rajoute qu’elle s’est bien renseignée sur le sujet et que c’est volontiers qu’elle aimerait 

apporter ses connaissances au comité.  

Michel Dahn se réjouirait d’avoir du renfort au comité. Surtout en cette année de jubilée.  

Election 

Elisabeth Joss est élue au comité par une grande majorité.   

Elisabeth Joss remercie l’assemblée pour son élection. Elle promet de faire de son mieux.  

 

Organe de révision 

La fiduciaire Revisia à Bienne se présente pour la réélection (mandat depuis 2012) 

Le comité recommande de réélire la fiduciaire Revisia en tant qu’organe de révision. Cette fiduciaire est 

certifiée pour pouvoir effectuer une révision compétente, selon les prescriptions légales actuelles. 

La parole n’est pas demandée.  

Election 

L’organe de révision  Revisia AG est réélu à majorité.  

 

 

9. Honneurs / adieux 

Adieux 

Michel Dahn fait ses adieux au membre du comité et aux fonctionnaires qui cessent leurs activités auprès 

de la FECH:    

 

Christian Bürki 

Membre du comité 2004 – 2016 ; dont: Resp. Finances 2004 – 2016 ; Vice-président  2009 – 2016 ; 

Membre du CO des Finales CH 2004 – 2016 ; Repr. FECH au conseil d’administration NPZ depuis 2014 

Il a dès le début pris les rênes des finances. Lors de son mandat au comité ont eu lieu la séparation de 

l’organisation faîtière FSEC/VSP et la mise en place d’une gérance indépendante en 2005. L’un des 

„boulets“ de cette époque que la FECH a du traiter étaient les impôts. L’exonération fiscale que la FECH 

obtenue en 2007 a enfin mis un point final à de douloureux dossier.  

Il a soutenu pendant 12 ans l’évolution de notre fédération avec sa nature calme et réfléchie, mais 

toujours très engagé. Il a su gagner la confiance et l’estime de ses collègues au comité et des membres de 

la fédération. 

En signe de reconnaissance, le comité propose à l’Assemblée des membres l’élection de Christian Bürki 

en tant que membre d’honneur de la FECH. 

Christian Bürki est élu membre d’honneur par les applaudissements.  

 

Sylvia Jufer 

Membre du département Elevage 1997 – 2016 ; dont: resp. Championnat des poulains depuis 2004 

Parfaitement bilingue, elle a su représenter les intérêts des éleveurs jurassiens dans la commission 

d’élevage et s’est fortement engagé en faveur d’un élevage de chevaux demi-sang suisse performant. 

Elle était étalonnière responsable de la station de monte de Glovelier du Haras Fédéral jusqu’en 2008. 

C’est avec beaucoup d’assiduité, de compétence et avec un engagement infatigable que Sylvia a gagné la 

reconnaissance et la confiance des éleveurs, alors qu’elle était l’une des premières femmes dans cette 

filière plutôt masculine. 
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Présidente du Syndicat Jura Demi-Sang de 2008-2012, Sylvia Jufer s’est engagé à défendre les intérêts 

des collègues éleveurs de la région.  

Par son naturel ouvert, honnête et collégial, Sylvia était très appréciée dans les commissions de la FECH. 

Elle a gagné le respect des membres de notre fédération par sa proximité des éleveurs et son grand 

engagement. 

En signe de reconnaissance, le comité propose à l’Assemblée des membres l’élection de Sylvia Jufer en 

tant que membre d’honneur de la FECH. 

Sylvia Jufer est élue membre d’honneur par les applaudissements. 

 

Beat Fehlmann 

Expert Test en terrain – saut en liberté 1997 – 2015 

Depuis 1997, Beat Fehlmann a été engagé pour 67 tests en terrain équitation de la FECH en tant qu’expert 

pour le saut en liberté. Durant cette période, il a jugé 3‘259 chevaux, et parcouru env. 15‘000 km pour 

notre fédération. 

Il a gagné l’estime des éleveurs par son travail calme, stricte mais compétent. 

 

Prof. Gottlieb Ueltschi 

Expert pour l’évaluation radiologique des étalons pour l’approbation 1990 - 2015 

Membre de la commission vétérinaire 1996 – 2015 

C’est un expert internationalement reconnu pour l’évaluation de radiographies. Par sa nature calme et 

déterminée, ainsi que ses grandes compétences dans le domaine, il était très apprécié par ses collègues de 

la commission vétérinaire et par les éleveurs. Malgré sa spécialisation, il a toujours eu une approche 

globale pour l’évaluation d’un cheval. C’est un éleveur passionné de chevaux quarter horse.  

Nous le connaissons et l’apprécions en tant que spécialiste hors pair et grand homme de cheval.  

 

Dr. Ruedi Wälti 

Membre de la commission vétérinaire 1996 – 2015 

Dr. Ruedi Wälti était membre de la commission vétérinaire pour de nombreuses éditions de l’approbation 

d’étalons FECH. Nous le connaissons en homme de cheval très polyvalent, constant et très collégial. Il a 

su gagner le respect et la confiance de ses collègues à la commission vétérinaire et des éleveurs par sa 

nature terre-à-terre et son approche pragmatique.  

 

Walter Althaus 

Secrétaire de concours 2004 – 2015 

Walter Althaus est un secrétaire de concours bien connu de nos éleveurs depuis de nombreuses années, 

tant pour les concours de poulains que les tests en terrain. Sa première passion était pourtant le cheval 

franche-montagne. Mais il a rapidement gagné la confiance et le respect de nos éleveurs de chevaux de 

sport par son approche terre-à-terre et son humour bernois souvent perspicace.  

 

 

Iris Baeriswyl 

Secrétaire de concours 2007 – 2015 

Iris Baeriswyl est engagée depuis 2007 pour les concours de poulains et les tests en terrain pour notre 

fédération. Par son ouverture d’esprit, son humour et son dynamisme, elle était très appréciée des 

éleveurs. Elle-même cavalière active et fille d’éleveurs de chevaux de sport CH, elle a dès le départ 

amené beaucoup de compétences et de flair pour le contact avec les éleveurs. 

L’assemblée remercie les fonctionnaires démissionnaires pour le travail accompli par les 

applaudissements.  
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Honneur au meilleur éleveur 2015 

Philippe Horisberger fait la remise des honneurs. 

Cette évaluation est basée sur les points obtenus pour chaque cheval ayant participé au Championnat 

Suisse des chevaux de sport CH dans les épreuves finales, échelonnés selon les catégories d’âge. 

Classement:  

1er rang: Josef Wiggli, élevage „vom Eigen“ avec 33 points 

2e rang: Martin Bannwart, élevage „Athletic“ avec 28 points 

3e rang: famille Rizzoli, élevage „du Roset“ avec 27 points 

 

Classement annuel CC des chevaux CH – remise des prix 

Philippe Horisberger procède à la remise des prix. 

Cette évaluation est basée sur les points obtenus. Les résultats sont pris en compte pour la période du 

25.08.2014 au 24.08.2015.  

 

Classement 

Chevaux de 5 ans: pas de chevaux en 2015 
 

Chevaux de 6 ans 

1er rang:  Viril Peccau, cavalière: Mélody Johner, Lausanne 

Eleveur et propriétaire: Jean-François Johner 

2e rang:  Fengari vom Wellberg, cavalière: Laurianne Marro, Belfaux 

Eleveuse: Rita Künzli-Gurofski 

3e rang:  Violine de la Brasserie, cavalière: Eveline Bodenmüller, Hettlingen 

Propriétaire: Esther Bodenmüller 

Eleveur: Jacques Pellaux 

 

Chevaux de 7 ans et plus 

1er rang:  Frimeur du Record, cavalière et propriétaire: Mélody Johner, Lausanne 

Eleveur: Raymond Martin 

2e rang:  Super Rosi, cavalière: Salome Lüdi, Biel-Benken 

Propriétaire: Diana & Jürg Lüdi 

Eleveuse: Beatrice Althaus 

3e rang:  Kontiki, cavalière et propriétaire: Tamara Acklin, Schleitheim 

Eleveur: Alex Hanimann 

 

Otteronga CH est le cheval CH de l’année 2015. Propriétaire Karin Schmutz & Benno Mettauer, Gipf-

Oberfrick. Cavalière: Barbara Schnieper. 

Est élu meilleur éleveur 2015, la Züchtergemeinschaft ZSH: Thomas Schneider, Alex Hanimann, Claudia 

Schwendener, Bevaix 

Michel Dahn remet à Sandra Leibacher et Peter Zeller une plaque du Concours des juments sélectionnées 

2015 en guise de remerciement pour l’organisation de l’édition 2015 du concours à Frauenfeld.  
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12. Divers / discussions générales 

 

20ème anniversaire FECH en 2016  

Michel Dahn: la FECH fête son 20ème anniversaire en 2016. Pour ce jubilée, diverses manifestations et 

activités sont prévues. Une grande fête des éleveurs aura lieu la veille du Concours de juments 

sélectionnées le 22.07.2016  

 

Nouveau: Ascendance des chevaux sur www.swisshorse.ch 

Il y a également une nouveauté, avec la possibilité de consulter les origines des chevaux sur Internet, dans 

le domaine réservé aux membres. Les détails du cheval sont disponibles, y.c. le numéro UELN, la 

catégorie d’élevage, l’ascendance et la descendance.  

Assemblée générale WBFSH 10.-13.12.2016 Genève 

La fédération mondiale WBFSH a demandé à la FECH d’organiser l’assemblée générale cette année, qui 

aura lieu à Genève. Nous avons donc une grande mission devant nous.   

 

Vente aux enchères VSS à Galgenen 13.08.2016 

Daniel Steinmann remercie chaleureusement pour le soutien de la FECH en faveur de leur vente aux 

enchères. Le nouveau concept du  VSS en 2015 avait pour objectif de réunir l’élevage et le sport. Slogan : 

la qualité avant la quantité. 24 poulains ont été présentés. Le plus cher a été vendu pour CHF 72‘000.- 

pour l‘Allemagne. Le CO aimerait continuer avec ce système pour 2016, chez la famille Züger. Une 

épreuve de dressage Kür sera également intégrée. La présélection est prévue le 25.06.16 à Frauenfeld et le 

26.06.16 à Avenches.  

 

Vente aux enchères LW Sursee 24.09.2016 

Viktor Eng remercie au nom des éleveurs lucernois. Cette vente aux enchères s’adresse principalement 

aux poulains des éleveurs du syndicat lucernois, et 2 poulains du syndicat Bern-Mitteland. Ici également 

tout le monde est cordialement invité à venir, et aussi d’acheter un poulain.  

 

Nouveau - Swiss Breed Classic au Chalet-à Gobet le 05.11.2016 

Michel Dahn se réjouis que le syndicat Vaudois a accepté d’organiser l’édition 2016. C’est important que 

ce type de manifestations soit organisé à tour de rôle dans diverses régions de Suisse pour éviter une 

routine. 

Alexandre Cosendai, SE Vaudois: est heureux d’organiser cette manifestation en Suisse romande chez la 

famille de Jean-François Johner. Il se réjouit de voir un nombreux public.  

 

OrTra– financement fond de formation professionnelle 

Michel Dahn: certains éleveurs ont surement reçu une demande ou une facture pour ce fond. La FECH et 

le FSFM sont en tractation pour que cette taxe ne soit pas une charge supplémentaire pour les éleveurs. La 

communication et le procédé dans ce dossier n’a pas été fait de façon optimale. 

 

http://www.swisshorse.ch/
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Cheval Suisse – FECH 

Hans-Jakob Fünfschilling est très étonné que l’assemblée se soit si bien déroulée. C’est après des 

querelles au sein de la fédération qu’est né Cheval Suisse ChS. Il ne trouve pas normal que l’on au 

mauvais terme de Cheval Suisse, dont il a entendu le même discours au sujet de la FECH. Il faut arrêter. 

Michel Dahn ne peut que répéter ce qui a été mentionné dans son rapport annuel. Il veut et doit se 

concentrer sur l’avenir de la FECH. La fédération est ouverte, mais ne va plus perdre de temps avec des 

discussions inefficaces.  

 

Un grand merci à tous les éleveurs et membres pour votre soutien. Merci également aux traducteurs.  

 

Tout le monde est cordialement invité à l’apéro.  

 

Fin de l‘assemblée: 11h45 

 

Le président: pour le protocole: 

 

 

 

Michel Dahn Brigitte Reichenbach 

 

 

Wangen a. A., 24.03.2016 


