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Fribourg, le 24 mars 2017

Stephen Mengual élu président des Jeunes démocrates-chrétiens fribourgeois
Lors de l’assemblée générale du 24 mars 2017 à Tavel, les Jeunes démocrates-chrétiens (JDC)
fribourgeois ont élu Stephen Mengual à la présidence du parti. Il succède ainsi à Blaise Fasel qui
occupait ce poste depuis 2011.
Elu par 24 voix sur 46 suffrages exprimés, Stephen Mengual est devenu vendredi soir le nouveau
visage des JDC fribourgeois. A 22 ans, ce Veveysan est aujourd’hui assistant-conseiller en bourse et
négoce à la Banque cantonale fribourgeoise. Il est en outre arbitre de Hockey sur glace et lieutenant
à l’armée. Membre actif des JDC fribourgeois, Stephen Mengual a prouvé son engagement en
présentant sa candidature au poste de président. Il souhaite aujourd’hui faire perdurer le travail
accompli par Blaise Fasel durant ces six dernières années. Nous souhaitons à Stephen Mengual
comme à Blaise Fasel plein succès dans leurs nouveaux défis respectifs.
Le second candidat Thibault Cottet a reçu 22 voix. A 20 ans, ce Sarinois termine actuellement son
cursus au Collège Saint-Michel. Après son service militaire, il se destine à des études en économie.
Membre du comité depuis 2016, Thibault Cottet connaît parfaitement la dynamique des JDC
fribourgeois. Comme membre du comité, il apportera au nouveau président ses conseils et son
soutien.
Pour épauler le nouveau président dans ses fonctions, le comité a été en partie renouvelé vendredi
soir. Il compte désormais parmi ses membres : Sophie Bapst (vice-présidente), Florent Gerbex (viceprésident), Andy Genoud (secrétaire général), Benjamin Egger (caissier), Vesna Nedelkjovic
(responsable formation), Christophe Braillard (responsable sympathisants), Thibault Cottet
(représentant au PDC cantonal) et le nouveau venu, Khalil Thebti, qui remplace Hannah Schlaepfer,
qui ne renouvelle pas son mandat.
L’assemblée générale a également été l’occasion de rappeler la dynamique positive observée au sein
des JDC fribourgeois depuis six ans. Alors que le parti ne comptait que 53 membres en 2011, ils sont
aujourd’hui 146. Nous nous réjouissons de ce bilan et espérons qu’il demeure aussi encourageant à
l’avenir.
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