PDC Fribourg CVP Freiburg
Communiqué de presse
Fribourg, le 28 janvier 2016
Mme Magali Corpataux-Schmutz nommée nouvelle Secrétaire politique du PDC fribourgeois

Suite à la démission de Mme Sarah Perruchoud avec effet au 30 novembre 2015, la Présidence du
PDC fribourgeois a procédé aux démarches usuelles pour trouver la personne qui reprendra la
fonction importante de secrétaire politique du PDC.
La Présidence du PDC fribourgeois avec son Comité directeur a le grand plaisir de vous informer que
Madame Magali Corpataux-Schmutz
a été nommée nouvelle secrétaire politique du PDC fribourgeois avec effet au 1er février 2016.
Mariée et maman de deux garçons, Magali Corpataux-Schmutz a 39 ans et habite Botterens.
Le PDC fribourgeois se réjouit de pouvoir compter sur les nombreux atouts de Madame CorpatauxSchmutz, au nombre desquels ses multiples formations, formations continues et diplômes en
communication, relations publiques et gestion de projet ainsi que dans le domaine des sciences
économiques et sociales. Son expérience dans la défense des intérêts en lien avec la politique sera
également un avantage considérable.
Magali Corpataux-Schmutz va poursuivre les diverses actions de communication du parti, notamment
en relation avec les prochaines élections cantonales 2016.
Cette nouvelle année s’annonce très chargée pour le secrétariat politique du PDC et Madame
Corpataux-Schmutz aura à cœur de relever les multiples défis de cette fonction de secrétaire
politique du PDC.
Le PDC est très satisfait de l’engagement de Madame Magali Corpataux-Schmutz et lui souhaite de
belles satisfactions dans l’exercice de sa nouvelle fonction.

Le PDC rappelle encore que le secrétariat administratif est dirigé par sa secrétaire administrative
Madame Marie-Anne Herrmann..

Pour tous renseignements supplémentaires :
André Schoenenweid, Président : 079 230 60 83
Magali Corpataux-Schmutz, Secrétaire politique du PDC Fribourg : 079 698 28 44
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