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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONFIRMATION DE PLUSIEURS NOMINATIONS PAR LE SENAT 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'approbation du 

Sénat concernant plusieurs nominations au sein de l'Administration. 

 

« Depuis ma prise de fonctions, mon administration s'est attachée à introduire les meilleurs talents et 

les plus brillants pour servir les New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces hommes et ces 

femmes sont de vrais professionnels dans leur domaine respectif, et je suis sûr qu'ils assureront le 

niveau de service public le plus élevé. Je leur adresse mes félicitations suite à leur confirmation par le 

Sénat aujourd'hui et j'espère travailler prochainement avec eux pour construire un meilleur Etat de  

New York. » 

 

Richard L. Kauffman siègera comme Président de l'Autorité de recherche et développement 

énergétiques de l'Etat de New York (New York State Energy Research and Development Authority) 

(NYSERDA).  

 

M. Kauffman occupe également les fonctions de Président de l'Energie et des Finances auprès du 

Gouverneur Cuomo. Auparavant, M. Kauffman était Conseiller Senior  auprès du Secrétaire de l'Energie, 

Steven Chu. L'expérience de M. Kauffman comprend aussi le management dans le secteur privé, comme 

ancien Directeur Général de Good Energies, Inc., un investisseur chef de file des technologies d'efficacité 

énergétique et de l'énergie renouvelable. Il a été associé partenaire chez Goldman Sachs et président du 

groupe financier mondial de la société, et vice président de Institutional Securities Business de Morgan 

Stanley.  

 

Leilani Crafts Ulrich effectuera un second mandat en tant que Présidente de l'Agence du parc 

Adirondack. 

 

Mme Ulrich a été nommée au conseil de l'agence en 2004. Elle a présidé les programmes règlementaires 

du conseil et les commissions sur l'écologie du parc avant d'être nommée première Présidente de 

l'agence par le Gouverneur Cuomo en novembre 2011. Mme Ulrich est un ardent défenseur des 

questions environnementales, ayant auparavant étudié les réponses au changement climatique, la 

conservation de l'énergie et les pratiques de gestion forestière. Mme Ulrich est un ancien membre du 



 

French 

conseil du fonds de fiducie du logement communautaire de l'Adirondack et a siégé à la délégation de 

l'Etat de New York de l'initiative de quatre Etats sur les économies durables du centre forestier du nord.  

 

Jeffrey Wise occupera les fonctions de Directeur Exécutif au nouveau centre de justice pour la 

protection des personnes aux besoins spéciaux. 

 

M. Wise apporte plus de 25 ans de service dans les secteurs public et à but non lucratif. Plus récemment, 

M. Wise a siégé comme Président de l'Association de réhabilitation de l'Etat de New York, une 

association au niveau de l'Etat d'organisations communautaires fournissant des services de soutien aux 

personnes souffrant de troubles du développement /intellectuels, de troubles de santé mentale, et 

d'autres handicaps. Il a également été avocat de recherche pour la commission de révision des lois de 

l'Etat de New York, coordinateur législatif pour l'Association des soins de santé communautaire de l'Etat 

de New York, et analyste politique senior à la Coalition pour les sans-abri basée à Manhattan. 

 

Le Gouverneur Cuomo a également annoncé la confirmation de sept membres de la Commission des 

libérations conditionnelles de l'Etat de New York. Ces membres sont Tina Stanford, Gail Hallerdin, Julie 

Smith, Milton Johnson, Walter William Smith Jr., Sally Velasquez-Thompson, et Lisa Elovich. 

 

Tina Stanford siégera comme Présidente de la Commission des libérations conditionnelles. Récemment, 

Mme Stanford était Directrice du Bureau des services aux victimes de l'Etat de New York. Elle était 

Présidente du Conseil des victimes de crimes depuis juin 2007. Originaire de Buffalo, Mme Stanford a 

occupé les fonctions de Procureur de District Adjoint du Comté Erié pendant quatorze ans. Elle a 

travaillé au tribunal de la Ville de Buffalo, aux bureaux des appels, procès criminels, agressions 

sexuelles/violences domestique, jury. En tant que procureur, elle a travaillé directement avec des 

milliers de victimes de crimes et les membres de leurs familles recherchant la justice pour des crimes 

allant du vol au meurtre. 

 

Gail Hallerdin occupera les fonctions de Commissaire des libérations conditionnelles. Mme Hallerdin 

était récemment conseiller-auditeur auprès du Bureau de l'Etat de New York de l'aide d'incapacité 

temporaire révisant les programmes des services sociaux pour les districts locaux. Auparavant, Mme 

Hallerdin a occupé les fonctions d'Analyste du personnel managérial au Département de la Santé et de 

l'Hygiène mentale de la Ville de New York, révisant et effectuant des recommandations concernant les 

dispositions du code de la santé de la Ville de New York. Elle a également occupé les fonctions de 

Procureur Général Adjoint au Bureau régional de Buffalo. Originaire du Queens, elle a obtenu son 

diplôme JD à la Faculté de Droit de l'Université de Buffalo.  

 

Julie Smith occupera les fonctions de Commissaire des libérations conditionnelles; Mme Smith a 

travaillé au Département des mises à l'épreuve pendant 21 ans et est actuellement Directrice du 

Département. Mme Smith a dirigé un département qui effectuait la supervision d'environ 700 

délinquants adultes et jeunes. En plus de sa connaissance et de son expérience du traitement et de la 

supervision des auteurs de crimes, elle a été auparavant agent du Département des services sociaux du 

Comté Genesee. 
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Milton Johnson occupera les fonctions de Commissaire des libérations conditionnelles. M. Johnson a 

occupé les fonctions d'Agent spécial auprès de la Drug Enforcement Administration des États-Unis et 

d'Adjoint à l'Agent spécial en charge des services secrets des Etats-Unis. En tant qu'enquêteur criminel 

de supervision, il a développé des opérations stratégiques notamment la sécurité préventive du 

Président et de dignitaires étrangers. Il a également mené des enquêtes criminelles et du secteur privé. 

Il a obtenu son Bachelor en ingéniérie mécanique à l'Université d'Etat de Virginie. M. Johnson est 

originaire du Queens, New York.  

 

Walter William Smith Jr. a été re-nommé Commissaire de la Commission des libérations conditionnelles. 

Il siège à la Commission des libérations conditionnelles de l'Etat de New York depuis 1996. Auparavant, il 

a occupé les fonctions d'enquêteur senior auprès du Conseil des victimes de crimes de l'Etat de New 

York. 

 

Sally Velasquez-Thompson a été renommée Commissaire de la Commission des libérations 

conditionnelles. Elle siège à la Commission des libérations conditionnelles de l'Etat de New York depuis 

2007. Son expérience passée comprend 20 ans au Département de la Police de l'Etat de New York 

comme Détective et enquêtrice sur les stupéfiants.  

 

Lisa Elovich a été renommée Commissaire de la Commission des libérations conditionnelles. Elle siège à 

la Commission des libérations conditionnelles de l'Etat de New York depuis 2007. Elle a également 

occupé les fonctions de Juge en droit administratif au Bureau des services à l'enfance et aux familles de 

l'Etat de New York et de Procureur Général Adjoint au Bureau du Procureur Général de l'Etat de New 

York avec une spécialisation dans la justice pour mineurs et les programmes de prévention criminelle.  
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