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

Résultats de votations phase 2 Délais : 29.03.-12.04.2021 

 

Remarques :  

• Seuls les membres de la FECH sont autorisés à voter, indépendamment du fait qu’ils aient participé ou 
non à la phase 1 ! 

• 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 votation est automatiquement pris en compte durant le dépouillement. 
(membres actifs x 2, membres sport x 1, membres passifs x 1) 

• Les doublons pour les votes reçus par Poste et en ligne ont été contrôlés. 

 

Statistiques phase 2 

Sorte de 
votations 

Résultats Résultats Membres avec résultats Valables  

Totaux invalides Actifs Sport Passifs Personnes Voix  

En ligne 48 2 40 4 2 46 86 

Poste 38 0 34 3 1 38 72 

Total 86 2 74 7 3 84 158 

 

 

Ordre du jour point 2 : procès-verbal de l’assemblée ordinaire des membres 2020 (électronique/écrit)  

 Oui Non Abstention 

Approuvez-vous le procès-verbal de l’assemblée ordinaire des 
membres 2020 ? 

158 0 0 

→ Le procès-verbal est approuvé. 

 

Ordre du jour point 3 : rapports annuels 2020 

 Oui Non Abstention 

Approuvez-vous les rapports annuels du président et des 
responsables des départements ? 

156 0 2 

→ Les rapports annuels du président et des responsables des départements sont approuvés. 
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Ordre du jour point 4 : bouclement annuel 2020 – Décharge du comité 

 Oui Non Abstention 

Approuvez-vous le bouclement annuel 2020 ? 158 0 0 

Donnez-vous décharge au comité ?  154 0 4 

→ Les comptes 2020 sont approuvés. 

→ La décharge est donnée au comité. 

 
Ordre du jour point 5a : proposition du comité  

Grille tarifaire (majorité simple requise) Oui Non Abstention 

Approuvez-vous la proposition du comité concernant l’ajustement 
de la grille tarifaire des étalons ?  
(Réduction des frais pour le permis de saillie annuel pour étalon 
catégorie Stud-book nouveau Fr. 200.- ; jusqu’à présent Fr. 500.-) 

Le budget proposé pour 2021 tient déjà compte de ce manque à gagner. 

150 6 2 

→ Réduction des frais pour le permis de saillie annuel pour le catégorie Stud-book ; nouveau Fr. 200.-   
(valable dès 01.01.2021) 

 
Ordre du jour point 6 : Budget 2021  

 Oui Non Abstention 

Approuvez-vous le budget 2021 ? 156 2 0 

→ Le budget 2021 est accepté tel que proposé. 

 
Ordre du jour point 7 : élections (remplacement au comité) 

En raison de la démission d'Elisabeth Joss (département finances) à l'été 2020, un poste est vacant au 
sein du comité, ce qui rend nécessaire une élection de remplacement.  

Êtes-vous d'accord avec l'élection de la personne suivante au comité ? 

Hansjürg Berner-Steiner, Müntschemier → élue 

 

 

 

 

Résultats enregistrés et traités :  

13.04.2021 B. Reichenbach, Team FECH & A. Lüth, gérante FECH 

 

Contrôle des résultats :  

14.04.2021 Scrutateurs selon élection de la phase 1 
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