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Duo féminin à la tête de la section
Les Rangiers de l’Automobile Club
de Suisse
Melissa Metafuni Vuillaume a été nommée présidente de la
section jurassienne, alors que Laure Hertzeisen en était déjà la
directrice

Deux femmes pour une première helvétique à la tête de la section Les Rangiers de l'Automobile Club de Suisse. Melissa Metafuni
Vuillaume (à droite) a rejoint Laure Hertzeisen (à gauche).

La section Les Rangiers de l’Automobile Club de Suisse peut se targuer d’être
pionnière. Elle a porté à sa tête Melissa Metafuni Vuillaume qui en est devenue
la présidente. Elle a remplacé Julien Broquet qui a démissionné. L’assemblée
générale s’est tenue récemment à Delémont, d’après un communiqué transmis
vendredi soir.

Pour la première fois dans notre pays depuis la fondation de l’Automobile Club
de Suisse en 1898, un duo féminin demeure à la tête d’une section. En effet,
Laure Hertzeisen est déjà la directrice de la section Les Rangiers depuis trois
ans. La section jurassienne avait, par ailleurs, été exclusivement présidée par
des hommes depuis sa création en 1924. /comm-mle
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Inscrivez-vous à la newsletter RFJ
Pour tout savoir sur l'actualité inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque soir dès 16h30 toutes les news de la journée.
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