
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christel Losey Mosimann et Lionel Conus nommés Secrétaires 

Régionaux au sein de la Coreb 

La Communauté Régionale de la Broye (Coreb) est heureuse d’annoncer la 

nomination d’un nouveau Secrétaire Régional en la personne de Lionel 

Conus. Il entrera en fonction le 1er avril 2023 et assurera la direction de la 

Coreb conjointement avec Christel Losey Mosimann. Le Comité directeur de 

la Coreb se réjouit de pouvoir compter sur un binôme au profil 

complémentaire afin d’assurer la direction de la Coreb et la gestion des deux 

associations de communes que sont Ascobroye et ARBV.  

Au terme du processus de recrutement, le choix du Comité directeur de la Coreb 

pour le poste de Secrétaire Régional s’est porté sur Lionel Conus. Agé de 42 ans, 

Monsieur Conus est au bénéfice d’une formation d’économiste d’entreprise 

obtenu à la HEG Fribourg, complétée de formations complémentaires (CAS) dans 

les domaines du leadership, du management et de la gestion du changement. Il 

est doté d’une grande expérience institutionnelle après avoir œuvré en tant que 

secrétaire communal à Avenches puis à Estavayer. En parallèle à ses activités 

professionnelles, M. Conus est secrétaire général du Comptoir Broyard et il 

bénéficie dès lors d’un large réseau au niveau du tissu économique et d’une 

connaissance parfaite de notre région. 

La réforme de la Coreb initiée au printemps 2022 a été l’occasion de repenser le 

modèle de direction le plus adéquat pour l’association qui a, en parallèle redéfini 

ses domaines d’activité stratégique: le développement économique régional, 

l’aménagement du territoire, la mobilité et les projets transversaux. La structure, 

validée par le Comité directeur et présentée lors de l’Assemblée générale des 2 

associations de communes et de la Coreb, est celle au sein de laquelle l’ARBV et 

Ascobroye bénéficient chacune d’un Secrétaire Régional formant à eux deux la 

Direction de la Coreb. La responsabilité des 4 domaines d’activités de la Coreb 

seront répartis entre les deux Secrétaires Régionaux qui assureront une 

suppléance parfaite au sein de ces thématiques. La Coreb se dote d’un binôme 

pour illustrer l’intercantonalité et apporter plus de ressources afin d’assurer une 

plus large visibilité et une meilleure écoute. Dans ce modèle, les associations de 

communes bénéficieront d’un interlocuteur privilégié avec qui elles pourront faire 

avancer les projets spécifiques à leur district.  



 

 

 

 

La répartition formelle et définitive de la gestion des associations de communes 

ainsi que la responsabilité des domaines d’activités stratégiques de la Coreb 

seront établies en début d’année 2023 entre Mme Losey Mosimann et M. Conus. 

Ainsi les responsabilités des deux Secrétaires Régionaux seront dévoilées lors de 

l’Assemblée extraordinaire qui aura lieu au premier trimestre 2023 et qui aura pour 
objectif de valider la stratégie de la Coreb pour les 5 prochaines années. 

 

 

Le Conseil communal d’Estavayer prend acte avec beaucoup de regret du départ 

de M. Conus à fin mars 2023 pour rejoindre la Coreb. M. Conus est entré en 

fonction en février 2016. Dès son arrivée, il a œuvré avec le Comité de pilotage à 

la construction de la nouvelle Commune d’Estavayer qui a vu le jour au 1er janvier 

2017. Assumant un rôle stratégique de chef d’état-major de l’administration 

communale, il a su mettre à profit son expérience et ses compétences pour 

accomplir avec succès les missions confiées et conduire les différents services et 

secteurs qui lui sont rattachés. M. Conus a aussi collaboré de manière 

constructive et efficace avec le Conseil communal pour qui il est une personne de 

confiance et une ressource de valeur. 

Le Conseil communal regrette ce départ mais est heureux que M. Conus 

poursuive ses activités au sein de la région pour le développement de la Broye. Il 

se réjouit de continuer à le côtoyer à l’avenir dans sa nouvelle fonction. 
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