Communiqué de presse

Philippe Garbani élu président du CAF
Bienne, le 16 juin 2010
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a élu M. Philippe
Garbani (PSR) à sa présidence, mercredi soir en séance plénière à Bienne. L’actuel préfet
suppléant de Bienne, entrera en fonctions début 2011, après avoir pris sa retraite de la
Préfecture. La présidente sortante, Mme Béatrice Sermet-Nicolet (PSR), qui préside le
conseil depuis sa création en 2006, assurera l’intérim. M. Garbani a été élu membre du CAF
le 22 avril 2010.
Mme Pierrette Berger-Hirschi (PRR), membre du Bureau depuis sa création, a été élue viceprésidente.
La composition du Bureau a été complétée par l’élection des trois assesseurs : Mme
Monique Esseiva (PDC, nouvelle, jusqu’ici membre de la section DECOO), M. Liengme
(PRR, sortant-e) et le conseiller municipal biennois M. Pierre-Yves Moeschler (PSR, sortant).
Le Règlement du CAF exige le respect d’un certain équilibre des forces politiques au sein du
Bureau. Les membres, président et vice-président-e compris, sont élus pour un mandat de
deux ans, reconductible.
Le CAF a élu également les membres de ses sections (SAC : affaires culturelles, DECOO :
coordination scolaire/instruction publique et DBAJ : Délégation biennoise aux affaires
jurassiennes), pour toute la durée de la législature (juin 2010 – mai 2014). Les résultats
peuvent être consultés sur le site internet du CAF. La séance constitutive s’est poursuivie
par le traitement des affaires courantes (plus d’informations en conférence de presse lundi
21 juin 2010 à 9h30).

Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne
La présidente :

Le secrétaire général :

Béatrice SERMET-NICOLET

David GAFFINO

Note aux rédactions :
Les résultats détaillés des élections peuvent également être consultés sur le site internet du
CAF: www.caf-bienne.ch . De plus amples informations sur les élections internes du CAF et
sur les autres affaires traitées en séance plénière seront données lors de la conférence de
presse prévue (pour rappel) lundi 21 juin 2010 à 9h30, au secrétariat général du CAF.
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser (dès mercredi 16 juin à 21h30 ou
dès jeudi 17 juin 2010) à:
• Mme Béatrice Sermet-Nicolet, présidente du CAF : 032 341 86 10 ou 079 209 34 35
• M. David Gaffino, secrétaire général du CAF : 032 323 28 70 ou 078 607 17 65

