Lausanne, 4 mai 2009

Changements à la tête
de la Fédération Fourchette verte suisse
Lors de son assemblée générale de ce jour, la Fédération Fourchette verte
Suisse a élu un nouveau président, M. le Conseiller d’Etat jurassien Philippe
Receveur, et salué l’engagement de son nouveau secrétaire général, M.
Stéphane Montangero. La Fédération a également inauguré son nouveau site
internet.
Ce lundi 4 mai, lors de son assemblée générale, la Fédération Fourchette verte
Suisse, soutenue par la Fondation Promotion Santé Suisse et la Conférence latine
des affaires sanitaires et sociales, a élu à la présidence M. Philippe Receveur,
Conseiller d’Etat jurassien en charge de la Santé. M. Receveur reprend le flambeau
de M. Thomas Burgener, ancien Conseiller d’Etat valaisan en charge de la Santé.
M. Burgener a présidé la Fédération de 2006 à 2009. Durant son mandat, le
président sortant a notamment procédé à la réforme des statuts permettant à la
Fédération d’être plus efficace, au développement de D-li vert label élaboré pour la
restauration rapide. Il a aussi piloté les travaux préparatoires à l’extension de
Fourchette verte en Suisse alémanique. L’assemblée a vivement remercié M.
Burgener et s’est réjouie que M. Receveur ait accepté de reprendre le flambeau.
L’assemblée a également salué l’arrivée de M. Stéphane Montangero en tant que
nouveau secrétaire général de la Fédération. Âgé de 38 ans, M. Montangero est au
bénéfice d’un master en administration publique (MPA) de l’IDHEAP et d’une
expérience confirmée en gestion d’association et de projet. Sa très bonne maîtrise de
la langue allemande sera sans aucun doute un précieux atout pour l’extension du
label en Suisse alémanique. M. Montangero a débuté ses fonctions le 1er avril
dernier, en remplacement de Mme Elena Portolès qui a été vivement félicitée pour la
qualité de ses prestations.
Enfin, l’assemblée a pu découvrir le nouveau site internet www.fourchetteverte.ch.
Celui-ci, entièrement relooké et remanié, permet une présentation actualisée de la
Fédération avec un souci particulier pour l'accès aux informations en langues
allemande et italienne et la localisation des établissements labellisés, via
Googlemap.
Renseignements :
• Philippe RECEVEUR, nouveau président Fourchette verte Suisse, 032 420 51 03
• Thomas BURGENER, président sortant Fourchette verte Suisse, 079 449 56 15
• Stéphane MONTANGERO, nouveau secrétaire général Fourchette verte Suisse,
079 252 71 88

