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Fédération d’élevage du cheval de sport CH - FECH
Assemblée des membres 2020 – électronique/écrite

Résultats Phase 1

Délais : 03.04.-14.04.2020

Remarques:
•

Seuls les membres de la FECH sont autorisés à voter

•

1 vote est valable par membre. Si un membre remplit plusieurs fois un formulaire de votes, seule
la dernière version envoyée est prise en compte

•

Le niveau des droits de votes est automatiquement pris en compte durant le dépouillement
(membres actifs x 2, membres sport x 1, membres passifs x 1)

•

Les votes reçus par courrier et en ligne ont été vérifiés afin de détecter les doublons.

Statistiques phase 1
Sorte de
votations

Résultats

Résultats

Totaux

invalides

Actifs

Membres avec résultats
Sport

Passifs

Personnes

Valables
Voix

En ligne

38

4

29

3

2

34

63

Poste

19

0

18

0

1

19

37

Total

57

4

47

3

3

53

100

Ordre du jour point 2:
Choix des scrutateurs
Êtes-vous d’accord avec le choix des personnes suivantes en tant
que scrutateurs ?

Résultats

Roger Biedermann, Delémont, syndicat Jura Demi-Sang

Élu

Reto Härdi, Uerkheim, PG Bremgarten

Élu

Christian Hiltebrand, Bertschikon, PGSportpferdezucht Ostschweiz

Élu

Dr. Michel Dahn, Bogis-Bossey, syndicat Vaudois

Élu

En tant que responsable du bureau de votes: Hansruedi Häfliger,
Oberentfelden, comité FECH & PG Bremgarten

Élu

Autres propositions ?
Aucune
Odre du jour point 3:
Avez-vous des choses à ajouter / modifier dans le procès-verbal de l’assemblée ordinaire des membres
du 18.04.2019?
Aucune
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Odre du jour point 4:
Avez-vous des choses à ajouter / modifier concernant les rapports annuels 2019 du président et des
responsables des départements ?
Aucune
Odre du jour point 5:
Avez-vous des choses à ajouter / modifier concernant le bouclement 2019 ?
Aucune
Odre du jour point 6a – requêtes du comité:
Avez-vous des demandes de modifications ou des contre-propositions concernant la requête du
comité sur les modifications des statuts en lien avec les membres ? (Suppression de l’obligation
d’appartenir à un syndicat régional pour les membres actifs)
Aucune
Avez-vous des demandes de modifications ou des contre-propositions concernant la requête du
comité sur les modifications des tarifs en rapport avec les cotisations de membres ? (Cotisations plus
hautes pour les membres actifs qui n’appartiennent pas à un syndicat d’élevage régional)
Requête : Fr. 300.- pour les membres actifs sans appartenance
(Hans Wüthrich, Président PG Amt Seftigen; Fritz Krebs, Roman Zbinden, Président PG Lilienthal, Céline Juillard,
Présidente SE Jura DS, Roger Biedermann, Marie-Madelaine Charpilloz)

Odre du jour point 6b – Requêtes des membres :
Avez-vous des demandes de modifications ou des contre-propositions concernant la requête d’Isabel
Balitzer?
(Modification du règlement du livre généalogique RLG 5 : ajout du « CH » au nom à nouveau
facultatif)
Aucune
Odre du jour point 7 :
Avez-vous des demandes de modifications concernant le budget 2020 ?
Requête : Les deux ventes aux enchères des poulains doivent continuer d’être soutenues avec CHF 5'000.Justification : Durant les 30 dernières années, beaucoup de poulains ont été commercialisés à de bons prix.
Beaucoup d’éleveurs en ont profité et ont ainsi été motivés à saillir leurs juments. La FECH déplore le recul du
nombre de poulains. Ventes aux enchères des poulains = bon antidote. Réduction du soutien aux ventes aux
enchères des poulains = économies au mauvais endroit.
(Lettres séparées Victor Eng, Président PG Luzerner Warmblut; Marc Friedli, Président VSS, Christian Bürki)

Odre du jour point 8:
Avez-vous des candidats supplémentaires pour les élections du comité ?
Candidat
Remarques
Beat von Ballmoos Speaker; commissaire-priseur; chef administration Chef Administration saut
FSSE
Avez-vous d’autres propositions pour l’élection de l’organe de révision ?
Aucune
Résultats traités et enregistrés : 15.04.2020

Anja Lüth, gérante FECH

Contrôle des résultats : 16.04.2020

Patricia Fux, Notaires Delafontaine et Fux, Avenches
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