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Fédération d’élevage du cheval de sport CH - FECH 
Assemblée des membres 2021 – électronique/écrite  

Résultats Phase 1 Délais : 12.03.-22.03.2021 

 

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 

Forme de 
votation 

Résultats Résultats Membres avec résultats Valables  

Totaux Invalides Actifs Sport Passifs Personnes Voix 

En ligne 28 0 23 3 2 28 51 

Poste 26 0 23 2 1 26 49 

Total 54 0 46 5 3 54 100 

 

 
Ordre du jour point 1 :  
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, PG Sportpferdezucht Ostschweiz Élu 

En tant que responsable du bureau de votes : Dr. Michel Dahn, 
Bogis-Bossey, PG Vaudois 

Élu 

Autres propositions ? 

Aucune 
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Ordre du jour point 2 :  
Avez-vous des choses à ajouter / modifier dans le procès-verbal de l’assemblée ordinaire des membres 
2020 ? 

Aucune 
 

Ordre du jour point 3 : 
Avez-vous des choses à ajouter / modifier concernant les rapports annuels 2020 du président et des 
responsables des départements ?   

Aucune 
 

Ordre du jour point 4 :  
Avez-vous des choses à ajouter / modifier concernant le bouclement 2020 ? 
Proposition Patrick Wehrli, Grand-Lancy : " A partir des comptes 2021, j'aimerais bien que les engagements hors-
bilan figurent au bilan, cela contribuerait à améliorer la clarté et l'intégralité des comptes comme exigé par les 
articles 957 et suivants du Code des Obligations. 
(Note A. Lüth : concerne par exemple le contrat de location d'une photocopieuse Sharp ; figure désormais dans 
l'annexe aux états financiers .) 
→ Le comité de la FECH examinera cette proposition pour le bouclement 2021. 

Sinon, pas d'ajouts/changements aux états financiers 2020 

 

Ordre du jour point 5a - proposition du comité : 
Avez-vous des motions contraires ou des changements à la motion du comité visant à ajuster la grille 
tarifaire des étalons ?  
(Réduction des frais pour le permis de saillie annuel pour étalon catégorie Stud-book) 

Aucune 
 

Ordre du jour point 6 :  
Avez-vous des demandes de modifications concernant le budget 2021 ? 

Aucune 
 

Ordre du jour point 7 :  
Avez-vous des candidats supplémentaires pour les élections du comité ?  

Aucun 

 

 

 

 

Résultats traités et enregistrés :  

23.03.2021 Brigitte Reichenbach, team FECH & Anja Lüth, gérante de la FECH  

Contrôle des résultats : 

24.03.2021 Scrutateurs selon la liste du point 1 à l’ordre du jour  
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