FONCTION
PRÉSIDENT

NOM PRÉNOM
Dubois Pierre

DOMICILE

NAISSANCE

PREMIÈRE ÉLECTION

TERME DU MANDAT

L’Orient

1959

05.04.1990

2020

Après son Master en économie, Pierre Dubois a travaillé à l’UBS, au sein du service des crédits pendant 6 ans pour ensuite occuper le poste de responsable
financier auprès d’Audemars Piguet SA de 1990 à 2002, puis de COO jusqu’en 2004. Il crée avec son épouse sa propre entreprise horlogère, Pierre DeRoche SA,
en 2004 et y a occupé le poste de CEO pendant plus de 13 ans. En 2017, il devient CEO de l’entreprise familiale Dubois Dépraz SA.

VICE-PRÉSIDENT

Willy Rohner

Le Lieu

1950

20.03.1996

2020

Agriculteur diplômé, Willy Rohner a exploité son domaine durant plus de 30 années. En parallèle il a régulièrement occupé de nombreuses responsabilités dans la
vie associative régionale. Dès 1982, il a occupé la place de Municipal, puis de Syndic responsable des finances de la Commune du Lieu jusqu’en 1997. De 1995 à
2010, Monsieur Rohner a été membre du Conseil d’Administration des Crédits Agricoles Vaudois. Dès 2000 et pendant 9 ans, il a également été membre du Conseil
de Santé du Canton de Vaud.

MEMBRES

André Fehle

Le Sentier

1963

26.04.2017

2020

Après ses études commerciales, André Fehle a débuté son activité professionnelle dans un négoce de produits pétroliers dès 1983 pour ensuite en assurer la
direction pendant 4 ans. En 2002, il a été engagé comme Directeur du site de Cossonay pour RRG Léman SA. Monsieur Fehle a décidé en 2013 de réorienter sa
vie professionnelle et occupe à présent le poste de boursier responsable des finances auprès de la Commune du Chenit.
En parallèle, de 2007 à 2016, il a occupé le poste de membre puis Président du Conseil d’administration d’une banque régionale vaudoise indépendante.

Marianne Fornet Genier

Le Pont

1950

25.03.1999

2020

Architecte EPF-L, Marianne Fornet Genier a effectué son cursus scolaire à Genève en maturité scientifique suivi en 1975 de l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne en Section Architecture. elle a débuté de son activité auprès de l’Etat de Vaud puis à l’EPF-L pour ensuite créer son propre atelier d’architecture en 1983,
spécialisé dans la rénovation de bâtiments existants, monuments historiques et travaux d’urbanisme.

Jean-Baptiste Beuret

Charmey

1956

29.03.2007

2017

Diplômé en sciences juridiques, Jean-Baptiste Beuret a travaillé comme Directeur auprès de la Banque Jura Laufon SA pendant une dizaine d’années. Il a ensuite
occupé le poste de Président du Conseil d’Administration au sein de cette même banque jusqu’en 2009, puis Président du Conseil d’Administration de la Banque
Romande Valiant SA pendant 2 ans. Monsieur Beuret exerce toujours ses mandats de membre du Conseil d’Administration auprès de Valiant Holding SA et de la
Banque Valiant SA. Il est partenaire associé de la Fiduciaire Juravenir SA depuis 2012 .

Céline Renaud

Le Sentier

1975

30.04.2014

2017

Après ses études à l’EHL (Ecole Hôtelière de Lausanne), Céline Renaud a travaillé une dizaine d’années dans la haute horlogerie et dans d’autres industries en
marketing et finance. Elle est co-fondatrice de l’entreprise JMC Lutherie créée en 2005. En plus de ses activités d’entrepreneure, elle donne des conférences dans
le monde entier, coache des entrepreneurs et donne des cours de parler en public. Elle fait partie du Cercle Suisse des Administratrices.

Jean-François Piguet

Le Pont

1966

25.04.2018

2021

Il a terminé son apprentissage de menuisier en 1987. Jean-François Piguet est engagé chez Jean-Luc Berney SA aux Bioux cette même année. Monsieur Piguet y
travaillera pendant plus de 20 ans avant de reprendre l’entreprise à son nom, Menuiserie-charpente JF Piguet Sàrl.

