Hommage à la présidente du CAF BEATRICE SERMET
Séance plénière du 8 DECEMBRE 2010

Comme vous le savez, cette séance est la dernière plénière présidée
par Béatrice Sermet. Il me revient donc la délicate, voire un peu triste
tâche de la remercier de tout cœur et de lui rendre hommage à sa
juste valeur.
Au nom de tous les membres du CAF donc, je te remercie, chère
Béatrice, pour engagement sans faille et sans borne pour cette jeune
institution que tu as si bien su faire démarrer, puis fonctionner.
Car oui, on peut le dire, le CAF, en tant qu’organe cantonal
totalement inédit, du jamais vu en quelque sorte, est un peu ton
bébé, comme nos amis alémanique disent si bien. A l’aide du 1er Viceprésident Marcel Guélat et bien plus tard, du soutien inconditionnel
du Secrétaire David Gaffino, tu as dû tout créer, imaginer, innover. Et
tu l’as si bien fait que l’on ne voulait plus te lâcher…
Comme tu étais d’avis qu’un certain renouveau, après 4 ans, serait
bénéfique pour le CAF, il a bien fallu te laisser partir, avec beaucoup
de regrets, reconnaissons-le !
En ce qui me concerne, j’ai eu beaucoup de plaisir à démarrer cette
aventure avec toi, car tu as su nous entraîner avec ton enthousiasme
communicatif, tes connaissances du terrain et ton grand
professionnalisme. C’est ainsi que je qualifierais ta manière de
travailler et de conduire un groupe : de la rigueur, de la précision, de
l’application. Mais en même temps, j’ai aussi et même surtout
admiré ton calme, ta diplomatie, en tant que besoin la fermeté dont
tu as su faire preuve – il en fallu parfois - ainsi que, ne l’oublions pas
ton humour !

Personnellement, j’ai surtout (ou en plus ?) découvert et apprécié
une personnalité charismatique, certes, mais sans en oublier la
gentillesse, la générosité, bref, une personnalité pleine d’égards pour
autrui.
Merci, chère Béatrice pour tout le temps et l’énergie que tu as
consacrés au CAF pendant plus de 4 ans. Nous avons tous beaucoup
appris à ton contact, que ce soit sur le plan humain que sur nos
institutions régionales, nos relations avec le Jura bernois ou sur notre
cher bilinguisme que tu vis vraiment au quotidien.
Nous sommes rassurés de savoir que tu resteras sur la route du CAF
avec nous à la Délégation biennoise aux affaires jurassiennes, à la
SAC et à la DEECO et nous te remercions ainsi d’avance de bien
vouloir continuer à nous faire bénéficier de ta grand expérience.
Profite enfin un peu de ta retraite si le cœur t’en dit !
et encore une fois
MERCI 1000 FOIS
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