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Fédération d’élevage du cheval de sport CH – FECH  

Assemblée des membres 2021 – électronique/écrite 

Marche à suivre 

 

À tous les membres de la FECH 

 

Avenches, 10.03.2021 

Chers membres de la FECH  

 

Vous trouverez ci-dessous des informations générales sur le déroulement de l’Assemblée des  
membres 2021. 

1. Le vote a lieu par voie électronique via l'espace membre protégé sur la page d'accueil de la FECH 
www.swisshorse.ch pour les membres disposant d'un code d'accès à l'espace membre protégé. 
Lien : https://www.swisshorse.ch/de/z%C3%BCchter-mitglieder/mitglieder-bereich-login 

2. Le vote aura lieu par écrit par courrier pour les membres qui n'ont pas de code d'accès à l'espace 
membre protégé. Les membres sans code d'accès qui souhaitent voter par voie électronique lors de 
la phase 2 doivent le communiquer à la gérance avant le 22.03.2021. 

3. Tous les membres seront informés de la procédure de vote avec l'envoi de l'invitation et sur la page 
d'accueil.  

4. Le vote se déroulera en deux phases : 

Phase 1: 12.03.-22.03.2021 Choix des scrutateurs et du responsable du bureau de vote,  
possibilité de formuler des motions sur les points à l’ordre du 
jour conformément à l’invitation du 10.03.2021 

Phase 2: 29.03.-12.04.2021 Vote sur les points à l’ordre du jour et les motions, 
déroulement des élections 

5. Seuls les membres de la FECH ont le droit de vote ! Les votes exprimés doivent être clairement 
attribuables aux membres de la FECH. 
Les niveaux du droit de vote sont automatiquement pris en compte dans l'évaluation. 
(Membre actif x 2; membre sportif x 1; membre passif x 1) 

6. Un vote par membre est valable. Si un membre remplit le formulaire de vote plus d'une fois, seul le 
dernier vote émis comptera. 

7. Un procès-verbal du résultat des votes sera établi. Celui-ci sera publié sur la page d'accueil de la 
FECH www.swisshorse.ch dans les 10 jours suivant la fin de la phase 2. 

Nous remercions tous les membres pour leur participation active au vote. 

Si vous avez des questions concernant la procédure, veuillez contacter le bureau de la FECH : téléphone : 
026 676 63 40 ou info@swisshorse.ch. 

Restez en bonne santé ! 

Fédération d’élevage du cheval de sport CH FECH 

Daniel Steinmann Anja Lüth 
Président Gérante  
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Fédération d’élevage du cheval de sport CH – FECH  

Assemblée des membres 2021 – électronique/écrite 

Marche à suivre – vote électronique 

 

Pour les membres 
avec le code d'accès à l'espace membre protégé. 

 

Selon l'administration de nos membres, vous disposez d'un code d'accès à l'espace membre protégé sur 
www.swisshorse.ch. 

 

Login 

Lien pour le login : https://www.swisshorse.ch/de/z%C3%BCchter-mitglieder/mitglieder-bereich-login 

 
Le nom d'utilisateur est le numéro de client de la FECH. Vous trouverez ce numéro dans le coin 
supérieur gauche de votre facture de cotisation ou sur les papiers d'identité (passeport, certificat 
d’origine, certificat de propriété) de vos chevaux au-dessus de votre adresse. 

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien correspondant. Après avoir saisi votre adresse 
électronique ou votre nom d'utilisateur, vous pouvez réinitialiser le mot de passe. 

 

Délai 

Les formulaires de vote sont disponibles comme suit : 

Phase 1: à partir de vendredi, 12.03.2021 20.00 heure jusqu’au lundi, 22.03.2021 24.00 heure 

Phase 2: à partir de lundi 29.03.2021 20.00 heure jusqu’au lundi, 12.04.2021 24.00 heure 

 

Remarques sur le vote 

• En cas d'interruption de la connexion Internet pendant le remplissage du formulaire, veuillez saisir 
à nouveau les informations !  

• Après avoir appuyé sur le bouton "Envoyer", le vote est considéré comme exprimé. 

• Pour le vote dans la phase 2 vous recevrez les informations nécessaires par courrier avant le 
29.03.2021. 

Si vous avez des questions ou des problèmes avec le login, notre équipe à Avenches se fera un plaisir de 
vous aider : téléphone : 026 676 63 40 du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 ou info@swisshorse.ch  
 

Merci pour votre participation au vote ! 
 

Team FECH 
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