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Bienne, le 2 juin 2008
Le CAF s’est réuni en séance plénière le 28 mai 2008 à Evilard. Il a pris position sur
les sujets suivants :
Elections
Le CAF a réélu les cinq membres actuels du Bureau, à savoir Mme Béatrice SermetNicolet à la présidence, M. Marcel Guélat à la vice-présidence, M. Marcel Liengme,
Mme Pierrette Berger-Hirschi et M. Pierre-Yves Moeschler. Ils ont tous été élus à
l’unanimité et s’apprêtent à poursuivre leur mission durant les deux dernières années
de la législature du CAF (2008-2010). D’autre part, Mme Muriel Beck Kadima a été
désignée comme nouveau membre de la Section des affaires culturelles en
remplacement de M. Marcel Liengme. M. Roland Gurtner a été élu à la présidence
de la Délégation pour la coordination scolaire romande et interjurassienne dès le 1er
octobre 2008.
Prise de position du CAF au sujet du rapport du groupe de réflexion
concernant la collaboration future entre le CAF, le CJB et la Conférence des
maires dans le cadre de la Stratégie pour les agglomérations et la coopération
régionale (SACR).
Le CAF a très bien accueilli le rapport du groupe de réflexion concernant la Stratégie
pour les agglomérations et la coopération régionale (SACR) et a pris position à ce
sujet. Il a remercié ses auteurs, à savoir les secrétaires généraux de l’Association
Bienne-Jura et du Conseil du Jura bernois.
Mise en place d’un nouveau mode de collaboration entre le CAF et la DIP.
Le CAF a accueilli M. Guy Lévy, nouveau secrétaire général adjoint de la Direction
de l’instruction publique (DIP). Les échanges ont été très constructifs et le mode de
collaboration entre le CAF et la DIP a été formalisé, notamment par la
communication du calendrier des séances des comités stratégiques HES-SOSO2/HE-Arc/HEP à celui-ci et par une présence régulière des membres de la
Conférence de coordination francophone (COFRA) aux séances communes des
sections formations du CAF et du CJB. Le CAF a exprimé sa satisfaction et sa
volonté de resserrer les liens qui l’unissent à la DIP.
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Note aux rédactions :
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à:
• Mme Béatrice Sermet-Nicolet, présidente du CAF, au 032 341 86 10 ou 079
209 34 35
• M. Marc Roethlisberger, secrétaire général du CAF, au 032 323 28 70
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