Raymond Martin (départ)
Raymond Martin de Penthaz a été élu au comité de la Fédération Suisse des organisations d'Elevage
Chevalin FSEC en 1998 en tant que représentant de la Romandie.
Son élection tomba dans une période mouvementée, lorsque l’élevage chevalin suisse était en pleine
restructuration. Alors que des discussions intenses se tournaient autour des processus, personnes et
finances, Raymond Martin s’est surtout engagé pour les affaires pratiques. Il a représenté la FSEC au
sein du conseil d’administration de l’IENA et auprès du groupe d’experts du haras national. A
plusieurs reprises, il a soutenu la présence de la FECH lors du CSI Genève.
De 2000 à 2003, il était président du comité d’organisation du Championnat suisse des chevaux de
sport CH. Le championnat s’appelait alors encore Finales Promotion CH. De 2004 à 2013, il était
vice-président du même comité. Aujourd’hui, il nous annonce qu’il se retire de cette fonction.
Dans son travail pour les Finale à Avenches, il a mis une attention particulière à l’acquisition et au la
bonne prise en charge des sponsors. En outre, la bonne collaboration avec la direction de l’IENA lui
tenait très à cœur. Grace à son engagement, des situations difficiles avec l’IENA ont pu être à
plusieurs reprises résolues en faveur d’une solution idéale pour les Finales. On se souvient ici du
„championnat aquatique“ en 2011.
En tant qu’éleveur engagé, il eu plusieurs fois l’honneur de présenter des chevaux de son élevage lors
des remises de prix à Avenches. Des chevaux avec le nom „du Record“ étaient et sont toujours
présents aux premières places dans toutes les disciplines.
Nous connaissons Raymond en tant que discret mais très fiable homme des coulisses, particulièrement
à l’écoute des besoins des éleveurs et de l’élevage en milieu agricole. Toujours présent pour la
fédération en cas de nécessité !
Cher Raymond, nous te remercions pour ton grand engagement pour l’élevage de chevaux de sport CH
durant de si nombreuses années. Nous te souhaitons bonheur, santé et tout de bon pour ton avenir
privé et dans l’élevage.
En signe de reconnaissance, le comité propose à l’Assemblée des membres l’élection de Raymond
Martin en tant que membre d’honneur de la FECH.
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