
 
Chavannes-Renens, le 26 janvier 2019 

 
 

Communication à l’issue de l’Assemblée des délégués du 26 janvier 2019 

 

Une Assemblée des délégués extraordinaire de la Croix-Bleue romande s’est tenue à Yverdon-les-Bains 
le 26 janvier 2019. À l’ordre du jour, plusieurs changements ont été annoncés : 

Monsieur Vincent Duc devient le nouveau Président de la Croix-Bleue romande 

À la suite du décès de son président, Monsieur Gérard Zufferey, le comité romand a cherché 
activement un successeur et l’a trouvé en la personne de Monsieur Vincent Duc. Recommandé à 
l’unanimité par les membres du comité et élu par les délégués, ceux-ci se réjouissent de cette 
collaboration naissante. Les compétences professionnelles de Monsieur Duc ainsi que ses valeurs de 
vie en phase avec celles qui portent et animent la Croix-Bleue ont été relevées.  Au bénéfice de 
nombreuses années d’expérience au sein de la fiduciaire FIDAG et en tant que réviseur d’associations 
et de fondations à but non lucratif, le nouveau président saura saisir les enjeux et les opportunités 
d’une structure telle que la Croix-Bleue romande pour en assurer sa pérennité et son développement. 

Ce nouveau mandat arrive à point nommé dans une période de transition. En effet, au mois de 
novembre dernier, Monsieur Jérôme Livet, secrétaire général de la Croix-Bleue romande depuis 2016, 
avait fait part de son départ à la fin du mois de mars 2019, pour une nouvelle opportunité 
professionnelle. L’ensemble du comité remercie cordialement Monsieur Livet pour son travail 
couronné de succès et pour les développements qu’il a su mener tout au long de son engagement.  

Monsieur Romain Kohler succèdera à Monsieur Jérôme Livet en tant que secrétaire général 

Le comité de la Croix-Bleue romande a validé la nomination de Romain Kohler pour sa succession en 
tant que secrétaire général dès le 1er avril 2019. En plus de ses fonctions de responsable administratif 
et financier, Monsieur Kohler a assumé celle de secrétaire général adjoint depuis juin 2014. Son 
expertise financière et comptable, complétée par une formation en cours en vue de l’obtention du 
DAS en gestion et management dans les organismes sans but lucratif à l’Unige ainsi que sa grande fibre 
sociale le qualifient pour ce nouveau poste de responsabilité.  

Depuis sa création en 1877, la Croix-Bleue s’est engagée sans relâche pour une réduction de la 
problématique de la dépendance. Consciente que derrière chaque défi, il y a des personnes et des 
familles en détresse, l’association a su prendre des virages importants et s’adapter au fil du temps afin 
de répondre au mieux à ce problème de société.  

 

Jérôme Livet 

Secrétaire général 
Croix-Bleue romande 
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