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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES CONFIRMATIONS 
 

John Koelmel, Directeur de Comté, Joanne Mahoney et Terrance Flynn sont confirmés à l'unanimité au 
Conseil d'administration de l'Autorité de l'Energie de New York (NYPA) 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Sénat d'Etat a 
confirmé à l'unanimité les nominations de John Koelmel, Directeur exécutif du Comté d'Onondaga, 
Joanne Mahoney et Terrance Flynn comme administrateurs de l'Autorité de l'Energie de New York (New 
York Power Authority) (NYPA). Le Gouverneur Cuomo a recommandé aux administrateurs que M. 
Koelmel soit élu Président de NYPA. 
 
« Avec la confirmation à l'unanimité par le Sénat de l'Etat de John Koelmel, Joanne Mahoney et Terrance 
Flynn au Conseil de l'Autorité de l'Energie de New York, nous accueillons des décennies d'expérience et 
de leadership au Conseil », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Afin de fournir une énergie propre et 
abordable aux New Yorkais et aux entreprises, le Conseil de NYPA doit être un corps solide et efficace. 
John, Joanie et Terrance sont tous engagés à contribuer à créer des emplois et développer l'économie 
de l'Etat de New York, et je sais qu'ils seront un atout pour continuer l'excellent travail de NYPA à 
alimenter la croissance économique de l'état. Je remercie le Représentant de la Majorité Skelos et les 
Sénateurs Maziarz, DeFrancisco, Krueger et Parker pour leur révision complète. » 
 
Le Sénateur George Maziarz, Président de la Commission du Sénat sur l'énergie et les 
télécommunications, a déclaré : « J'ai toujours dit que le meilleur usage de l'énergie hydraulique à faible 
coût est de créer des emplois, et au-travers de ces nominations, le Gouverneur Cuomo a montré 
aujourd'hui qu'il comprend le rôle important que l'Autorité de l'Energie de New York jouera dans la 
revitalisation économique de l'Etat de New York. John Koelmel, Joanne Mahoney et Terrance Flynn sont 
tous des chefs de file dans leurs domaines respectifs, et ont prouvé tout au long de leur expérience 
professionnelle qu'ils comprennent notre secteur de l'énergie et notre économie. Je souhaite la 
bienvenue à John, Joanne et Terrance au Conseil de l'Autorité de l'Energie de New York et j'espère 
travailler prochainement avec eux à relever les défis énergétiques et du développement économique qui 
nous attendent. » 

Le Sénateur Kevin Parker, membre de haut rang de la Commission du Sénat sur l'énergie et les 
télécommunications a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a fait un choix excellent pour les 
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administrateurs de l'Autorité de l' Energie. M. John Koelmel possède plus d'une décennie de service 
dans les finances et je suis confiant qu'il fera un travail exemplaire comme administrateur de l'Autorité 
de l'Energie. L'expertise de M. Terrance Flynn en Droit des affaires, en Finances et dans le domaine des 
collectivités publiques sera un atout important pour le Conseil. Je suis en particulier impressionné par le 
travail de Mme Mahoney dans le programme Save the Rain (récupérer la pluie), pour réduire la pollution 
du lac Onondaga et ses affluents. Je suis sûr que ses compétences hors pair seront très bénéfiques au 
Conseil de NYPA. » 
 
« J'espère travailler étroitement avec les nouveaux nominés du Gouverneur au Conseil de l'Autorité de 
l'Energie », a déclaré John S. Dyson, Vice Président, BYPA. « L'Autorité de l'Energie a la chance d'avoir 
des personnes de notoriété et qualifications solides à son conseil, comme John Koelmel, Joanne 
Mahoney et Terrance Flynn. Ils sont tous des personnalités hautement respectées dans la communauté 
au sens large et contribueront à développer l'excellent travail de notre conseil et notre équipe de 
direction conduite par Gil Quiniones. » 
 
« Je suis très honoré d'avoir été nommé par le Gouverneur Cuomo comme administrateur de l'Autorité 
de l'Energie de New York et d'avoir été confirmé par le Sénat de l'Etat », a déclaré Koelmel. « J'espère 
contribuer au rôle important de l'Autorité de l'Energie en aidant à mettre en oeuvre le développement 
énergétique, économique et les politiques environnementales du Gouverneur. Nous avons une 
excellente équipe à NYPA et je suis sûr que sous l'égide du Gouverneur et son esprit d'avant-gardiste, 
nous allons accomplir beaucoup pour la population de l'Etat de New York. »  
 
M. Koelmel est Président et CEO de First Niagara Financial Group Inc., depuis 2006. Il a rejoint 
l'entreprise en janvier 2004 en qualité de Vice-Président et Directeur financier. M. Koelmel a passé les 
26 premières années de sa carrière chez KPMG LLP, comme Directeur associé du bureau de Buffalo et de 
l'unité d'affaires de la société du Nord de l'Etat de New York. Il a occupé des postes de direction dans 
plusieurs organisations professionnelles et communautaires de Buffalo et de l'Ouest de New York. M. 
Koelmel est actuellement Président du Conseil d'administration de Kaleida Health, le plus grand 
fournisseur de soins de santé de l'Ouest de New York, possédant cinq hôpitaux et de nombreux centres 
de soins de santé communautaires. Il est comptable public agréé et titulaire d'une licence en économie 
et comptabilité de l'Université de Holy Cross.  
 
M. Koelmel remplacera le Président actuel de NYPA, Michael Townsend, qui a rejoint le Conseil 
d'administration en 2004 et y siège depuis 2009. 
 
« Je suis heureuse d'avoir l'opportunité de servir au Conseil de l'Autorité de l'Energie de New York et 
contribuer à atteindre les objectifs ambitieux du Gouverneur Cuomo pour soutenir les infrastructures 
électriques et sources d'énergie propre et économique de l'état », a déclaré le Directeur de Comté 
Onondaga Mahoney. « Je voudrais remercier le Gouverneur et le Sénat de l'Etat pour me faire 
confiance, et je suis impatiente de contribuer à la mission importante que l'Autorité de l'Energie a 
entrepris pour les entreprises et résidents de l'Etat de New York. » 
 
En 2007, le Directeur de Comté Mahoney a été la première femme à être élue Directeur du Comté 
Onondaga. Elle a été réélue en 2011 pour un deuxième mandat.  
 
Depuis son élection, le Directeur de Comté Mahoney s'est engagée pour un comté plus respectueux de 
l'environnement au-travers de la mise en oeuvre de nouveaux programmes et initiatives. Avec le 
programme du Directeur de Comté Mahoney « Save the Rain » (récupérer les eaux de pluie), un plan 
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complet de gestion des eaux de pluie a été développé pour réduire la pollution du lac Onondaga et ses 
affluents. En conséquence, en 2011, le Comté Onondaga a été reconnu par l'EPA comme partenaire 
écologique pour les infrastructures. 
 
De plus, le Directeur de Comté a fait de la lutte contre l'illettrisme l'une de ses priorités avec la création 
d'un fonds qui a aidé à établir l'Imagination Library, une organisation qui fournit des livres gratuits aux 
jeunes enfants du Comté d'Onondaga. Le Directeur de Comté Mahoney a également conclu un 
partenariat avec Say Yes to Education, qui aidera à augmenter les taux de réussite en lycée et fera de 
l'université une priorité et un objectif atteignable pour de nombreux élèves de la ville. 
 
Avant son élection comme Directeur de Comté en 2007, le Directeur de Comté Mahoney a été élue 
Conseillère Générale de la Ville de Syracuse et a effectué un mandat de quatre ans commençant en 
1999. Avant d'être Conseillère Générale, elle a travaillé comme Procureur Général au Bureau de l'Avocat 
de District du Comté Onondaga pendant cinq ans. 
 
Le Directeur de Comté Mahoney a obtenu son diplôme de Droit à l'Université de Syracuse, où elle a 
aussi obtenu une licence (B.S.) à l'Ecole de Gestion. Elle a grandi dans le Comté d'Onondaga et est 
diplômée du lycée Corcoran. 
 
« J'apprécie l'opportunité que m'ont offert le Gouverneur Cuomo et le Sénat de l'Etat d'être membre du 
Conseil d'Administration de l'Autorité de l'Energie », a déclaré Flynn. « NYPA est essentiel pour le réseau 
électrique et l'économie de l'état, et je suis honoré de travailler bientôt au côté des autres 
administrateurs et de la direction de l'Autorité de l'Energie. Je suis impatient de mettre en application 
les expériences que j'ai accumulées au fil des ans dans le métier de juriste en contribuant à la vaste 
mission de NYPA pour l'Etat de New York. » 
 
M. Flynn est actuellement membre de la société Harris Beach et co-dirigeant de l'équipe d'enquête et de 
conformité du gouvernement aux quatorze bureaux. Comme co-dirigeant de ces quatorze bureaux, M. 
Flynn conseil de grandes entreprises privées ou classées dans le Palmarès Fortune 500, dont Facebook 
et Continental Airlines, sur des sujets comme la conformité d'entreprise, le droit des affaires, la 
responsabilité produits, ou contentieux en matière de préjudices personnels. M. Flynn est actuellement 
directeur de l'Association nationale des anciens Avocats des Etats-Unis ainsi que membre du Conseil des 
Directeurs des Clubs Garçons & Filles de Buffalo et de la Fondation fédérale du Conseil de l'Ordre 
(Federal Bar Council Foundation). 
 
Avant de rejoindre Harris Beach, M. Flynn a servi comme Avocat des Etats-Unis de 2006 à 2009. Nommé 
par le Président des Etats-Unis à ce poste, M. Flynn est devenu avocat en chef au civil et procureur 
général pour les Etats-Unis et toutes ses agences dans les dix-sept comtés du District Ouest de New 
York. M. Flynn était responsable pour l'application globale des lois civiles, la défense civile, et les 
poursuites pénales dans environ 4 200 affaires. Pendant le mandat de M. Flynn, le Bureau de l'Avocat 
des Etats-Unis pour le District Ouest de New York a récupéré plus de 124 millions de dollars via 
l'application des lois pénales et civiles des fraudes contre le gouvernement. 
 
Avant sa confirmation comme Avocat des Etats-Unis, M. Flynn était un partenaire dans les procès, qui a 
défendu et plaider des affaires dans tout l'Etat de New York, notamment la zone métropolitaine de la 
Ville de New York. M Flynn a représenté de nombreuses entreprises classées dans le Palmarès Fortune 
100 et 500, dont General Motors, Toyota, Ford, Chrysler, Raytheon, Black & Decker, Hertz, et 
Westinghouse. 
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M. Flynn a obtenu des diplômes en comptabilité et droit à l'Université de Notre Dame et l'Université de 
l'Ecole du Droit de Buffalo.  
 
Créée par le Gouverneur Franklin D. Roosevelt en 1931, l'Autorité de l'Energie de l'Etat de New York est 
la plus grande organisation énergétique de l'Etat, avec 17 installations de production et plus de 1400 
miles de lignes de transmission. La clientèle de NYPA (New York Power Authority) comprend des grandes 
et petites entreprises, des organisations à but non lucratif, des réseaux électriques appartenant à la 
communauté, des coopératives électriques rurales et des entités gouvernementales, et l'Autorité fournit 
de l'énergie à bas prix en générant près de 380 000 emplois dans l'Etat tout en réduisant les coûts du 
secteur public. NYPA ne dépend pas des recettes fiscales ou du crédit d'Etat, finançant des projets de 
construction par la vente d'obligations à des investisseurs privés. Pour plus de renseignements, visitez : 
www.nypa.gov.  
 
Le Gouverneur Cuomo a aussi annoncé la confirmation par le Sénat d'Etat des nominations suivantes : 

• Desmond M. Ryan- Protection des parcs publics, historiques et récréatifs de Long Island  
• Susan Gordon Ryan- Protection des parcs publics, historiques et récréatifs de Long Island  
• Carl Mattone - Autorité de Battery Park 
• Milton Frischman- Comité consultatif de sécurité du Camp d'Etat 
• Jordan Dale- Comité consultatif de sécurité du Camp d'Etat 
• Dawn Ewing- Comité consultatif de sécurité du Camp d'Etat 
• Richard Grant- Aéroport de la République 

 

### 
 

Des informations supplémentaires sont disponibles au www.governor.ny.gov 
Etat de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
 

http://www.nypa/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

