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Réuni en Assemblée générale ordinaire, à Vandœuvres, le Parti vert’libéral genevois a désigné ses candidats pour
l’élection au Conseil national :
Fabienne Alfandari : 57 ans, domiciliée à Thônex
Licenciée es sciences politiques, coach et formatrice d'adultes, Fabienne s'est spécialisée dans la gestion de carrière et le
coaching en entreprise.
Auparavant, elle assumé des postes à responsabilités dans de grandes entreprises genevoises.
Elle est très engagée dans les problématiques d'emploi et de formation.
Tatiana Bariatti : 48 ans, domiciliée à Collonges-Bellerive
Formatrice d’adulte pour une multinationale et consultante pour l’intégration des expatriés.
Vice-présidente du tennis club de Collonges-Bellerive.
Soprano au chœur de la cathédrale et skieuse free ride.
Tatiana a été Conseillère municipale, présidente d’Agenda 21.
Claude-Alain Chollet : 45 ans, domicilié à Anières
Vigneron-encaveur, Claude-Alain a été Président de l’association genevoise des vignerons
encaveurs et
indépendants, secrétaire de l’association suisse des vignerons encaveurs et indépendants, ainsi que secrétaire général de
la Confédération Européenne des Vignerons Indépendants.
Domenico Clemente : 45 ans, domicilié à Cologny
De formation Ingénieur et Economiste (HEC en Finance), Domenico a décidé d'approfondir ses connaissances en
Management Durable dans le cadre d'une spécialisation en Executive MBA .
Domenico travaille dans la gestion patrimoniale depuis plus de 12 ans.
Il a été Conseiller municipal.
Jacques Fritz : 67 ans, domicilié à Versoix
Retraité, Jacques est au bénéfice d’une licence de pilote de ligne, il a travaillé dans l’Aviation civile et
à la direction générale de l’aéroport de Genève.
Diplômé en en administration publique de l’UNIGE.
Conseiller municipal pendant 4 législatures, Conseiller administratif,
Maire de Versoix et député.
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Elisabeth Häusermann : 66 ans, domiciliée à Onex
Mariée, deux enfants adultes, grand-mère de trois enfants et bientôt d'un quatrième, Elisabeth est commerçante, anc.
conseillère municipale (20ans), anc. députée au Grand Conseil, membre des comités de l'Association Suisse de Politique
Etrangère, du Jardin Robinson d'Onex, de l'Association des habitants de Belle-Cour et présidente de l'Association
Onésienne d'Intérêt Public.
Alison Imhoos : 23 ans, domiciliée à Carouge
Alison est titulaire d'une maturité en économie et droit, elle termine actuellement ses études à l’Ecole Hôtelière de Genève
(EHG).
Alison s'intéresse à la politique et à l'avenir de son pays, elle souhaite développer la conscience économique, écologique
et sociale, en faisant de l'espoir commun une réalité.
Louis-Charles Levy : 55 ans, domicilié à Genève
Né en Egypte, arrivé en Suisse en 1958. Membre du Conseil d’Administration d’une société avec siège à Bâle.
Président de l’Association des Habitants du Centre et de la Vieille Ville.
Consul Honoraire du Burkina Faso pour la Suisse Romande et Berne de 1995 à 2008, trésorier et Membre du Bureau du
Corps Consulaire de Genève de 2002 à 2008.
Laurent Seydoux : 43 ans, domicilié à Plan-les-Ouates
Formation universitaire en Sciences Economiques et Sociales, ingénieur ETS.
Chef d’entreprise dans le domaine informatique.
Laurent est le Président des Vert’libéraux genevois.
Conseiller administratif "Action Villageoise" (’03-’11), Maire en 2004 et 2008.
Marc Walpoth : 33 ans, domicilié à Genève
Juriste, M.B.L., Marc travaille pour Hypotheken Servicing Schweiz AG en Suisse romande.
Marc est membre de diverses associations et fondations dans les domaines du sport et de la culture.
Membre fondateur des Vert'libéraux genevois, membre du comité cantonal et
du Comité directeur national des Vert'libéraux.
Laurent Seydoux conduira la liste des Vert’libéraux, composée à 40% de femmes.
La moyenne d’âge est de 44 ans.
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