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Aux médias accrédités
auprès du Grand Conseil

Fribourg, le 14 mai 2014
Communiqué de presse
—
Elections par le Grand Conseil
Lors de sa session de mai 2014, le Grand Conseil a procédé aux élections à des fonctions
judiciaires à titre professionnel et accessoire ainsi qu’à plusieurs élections ordinaires.
Elections à des fonctions judiciaires :
>

A titre professionnel :

>

par 72 voix sur 98 bulletins rentrés, Mme Géraldine Pontelli-Barras, au poste de juge au
Tribunal des mesures de contrainte à 50 %. Née en 1982, Mme Pontelli-Barras est titulaire d’un
master en droit et a entamé une formation pour l’obtention du « Certificate of Advanced
Studies » en magistrature pénale. De décembre 2009 à avril 2012, elle a travaillé en qualité de
greffière auprès du Tribunal vaudois des mesures de contrainte et d’application des peines.
Depuis mai 2012, elle travaille en qualité de greffière à la Justice de paix de la Sarine.

>

A titre accessoire :

>

par 81 voix sur 94 bulletins rentrés, M. Yann Hofmann, au poste du président suppléant de la
Commission de conciliation en matière d’abus dans le secteur locatif de la Sarine

>

par 73 voix sur 84 bulletins rentrés, Mme Séverine Zehnder, au poste de présidente suppléante
de la Commission de conciliation en matière d’abus dans le secteur locatif de la Gruyère, de la
Glâne, de la Broye et de la Veveyse

>

par 69 voix sur 83 bulletins rentrés, Mme Sarah Reitze, au poste de présidente suppléante de la
Commission de conciliation en matière d’abus dans le secteur locatif de la Singine et du Lac

>

par 73 voix sur 79 bulletins rentrés, Mme Marie-Claude Genoud-Schmid, au poste
d’assesseure à la Justice de paix de la Veveyse

>

par 55 voix sur 78 bulletins rentrés, Mme Dominique Chappuis Waeber, au poste d’assesseure
suppléante (représentant les employés) au Tribunal des prud’hommes de la Singine

Elections ordinaires :
>

par 78 voix sur 85 bulletins rentrés, M. Walter Stoffel, en qualité de membre du Conseil de la
magistrature, en remplacement de Bettina Hürlimann

>

par 79 voix sur 86 bulletins rentrés, M. Jérôme Delabays, en qualité de membre du Conseil de
la magistrature, en remplacement de Josef Hayoz
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>

par 67 voix sur 83 bulletins rentrés, M. Laurent Dietrich, en qualité de membre de la
Commission des affaires extérieures du Grand Conseil, en remplacement d’André
Schoenenweid

>

par 82 voix sur 90 bulletins rentrés, M. Romain Castella, en qualité de membre de la délégation
fribourgeoise à la Commission interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire
romande, en remplacement de Nadia Savary
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