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Le GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONFIRMATION DE MULTIPLES NOMINATIONS PAR LE SÉNAT 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé ce jour l'approbation du Sénat de 

multiples nominations au sein de l'administration.  

« Lorsque j'ai pris mes fonctions, je me suis engagé à restaurer l'intégrité et la performance au sein du 

gouvernement de l'État, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Pour concrétiser cette promesse, mon 

administration a déployé des efforts importants afin de recruter les meilleurs candidats pour travailler 

avec les new yorkais. Ces salariés apportent des connaissances et une expérience précieuses à tous les 

secteurs du gouvernement qui touchent le public, du transport au logement à l'assurance et aux arts. Je 

les félicite pour leur approbation et maintenant il s'agit de se mettre au travail. » 

 

Kristin Proud occupera le poste de commissionnaire pour le Bureau de l'aide temporaire et en cas 

d'incapacité.  

 

Mme Proud a travaillé dans les bureaux du Gouverneur Andrew Cuomo en tant que secrétaire-adjoint 

pour les services sociaux, la technologie et les opérations. Elle est membre du Cabinet Olmstead du 

Gouverneur et du State's Mandate Relief Council. Elle a précédemment servi dans le bureau du 

Gouverneur en tant que directrice adjoint des opérations de l'État de Novembre 2007 à Août 2009 et de 

directrice de la santé et des services sociaux de Janvier à Novembre 2007. Mme Proud a passé quatorze 

ans à l'Assemblée de l'État de New York, période pendant laquelle elle a travaillé pour trois présidents 

de l'Assemblée. Mme Proud était la secrétaire adjoint du Comité des voies et moyens de l'Assemblée et 

a également été la conseillère principale du président et de la majorité à l'Assemblée sur les questions 

liées à la santé et aux services sociaux. Par la suite, elle a été directrice principale des relations 

communautaires et des dons planifiés pour le Centre de services aux personnes handicapées, le plus 

grand fournisseur de services aux personnes handicapées dans la région de la capitale. Mme Proud 

dispose d'un diplôme avec mention d'excellence de l'Université d'État de New York à Albany. Elle est 

également diplômée de l'Université d'État de Floride 

 



 

French 

Le Gouverneur Cuomo a également annoncé les nominations suivantes :  

 

Commission des jeux 

 

John A. Crotty est un membre fondateur de la société  Workforce Housing Advisors, une entreprise de 

développement basée à New York qui met un accent particulier sur le logement abordable. M.  Crotty 

dispose de près de vingt ans d'expérience en matière de logement, de gouvernement et de finances 

dans une variété de domaines.  M. Crotty est un ancien membre du conseil d'administration de la 

Corporation des paris hors pistes de la ville de New York  et a été nommé par le Gouverneur Paterson à 

la commission de restructuration du système de jeux hors pistes. M. Crotty a également été membre du 

conseil de surveillance des franchises de l'État de New York qui supervise les finances de la New York 

Racing Association, Inc.  

 

John J. Poklemba occupe le poste de conseiller général pour l' American Transit Insurance Company, un 

assureur d'automobiles commerciales basé dans la ville de New York. Auparavant, M. Poklemba a été, 

pendant plus de dix ans, l'associé-directeur de son propre cabinet dans le Comté de Saratoga.  Avant 

cela, M. Poklemba était le principal avocat responsable des relations gouvernementales et du 

contentieux pour Bartlett, Pontife, Stewart & Rhodes, PC à Glens Falls. M. Poklemba a également servi, 

pendant de nombreuses années,  dans le gouvernement de l'État de New York en travaillant sur la 

justice criminelle.  

 

Barry Sample a récemment pris sa retraite de l'administration du Gouverneur Cuomo en tant que 

directeur adjoint des opérations de l'État, où il a assuré la gestion quotidienne du gouvernement de 

l'État après avoir passé près de deux décennies dans les services de l'État de New York. Auparavant, M. 

Sample a occupé la fonction de directeur adjoint de la division  des services de justice pénale de l'État de 

New York, de directeur adjoint de la division du budget de l'État de New York, et de directeur des 

affaires intergouvernementales et des relations communautaires dans le cabinet du contrôleur de l'État 

de New York.  

 

Todd R. Snyder est vice-président de Global American Financial Advisory Nord et co-responsable de la 

dette et du groupe de restructuration chez Rothschild, Inc., une entreprise de conseil international 

confirmée en services financiers et bancaires d'investissement où il occupe la fonction de directeur 

général principal. M. Snyder a également travaillé pendant plus de vingt ans, en tant que conseiller pour 

les entreprises du groupe Rothshild Inc., notamment avec Emerald Casino, Dow Corning et United 

Airlines.  M. Snyder a également servi en tant que membre de l'équipe de négociation sur les relations 

de travail du Gouverneur Cuomo, où il a contribué à forger de nouveaux contrats avec les syndicats du 

secteur public de l'État. Il a conseillé les administrations Bush et Obama sur la restructuration de 

l'industrie automobile.  
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Conseil consultatif du centre de justice  

 

William Gettman occupera la fonction de président  Il occupe le poste de directeur général du Centre 

St. Catherine, et dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la protection de l'enfance 

dans les secteurs publics et privés. Auparavant, il était vice-commissaire général à l'OCFS et responsable 

de tous les programmes liés à la protection de l'enfance dans l'État. 

 

Parmi les autres personnes nommées, on retrouve :  

Euphemia Strauchn-Adams  

Joseph Rich 

Snowden Earl Eichelberger 

Glen Liebman  

Jeremy Klemanski  

Leslie Hulbert  

Judith O’Rourke 

Alfred Kingon 

Robert Weisman, DO 

Michael Arsham 

Shirley Flowers  

Peter Pierri  

Denise Figueroa  

Harvey Rosenthal  

Gabrielle Horowitz-Prisco  

Walter Joseph, Jr.  

David Allen Lamphere  

Norwig Debye-Saxinger  

Ronald Lehrer  

Tanya Hernandez  

Christopher Tavella  

Delores McFadden  

Brian McLane  

Scott Salmon  

Lisa Goring  

Mary Bonsignore  

Clint Perrin  

Belinda Lerner  

Eva Dech  

 

Comité consultatif sur les services de la santé comportementale  

 

Paul Samuels, JD occupera la fonction de président. Il est le président-directeur du Legal Action Center 

(LAC),  une organisation à but non lucratif traitant des lois et de la politique, dont la mission est de 
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combattre la discrimination contre les personnes ayant des antécédents de toxicomanie, de VIH / SIDA, 

ou un casier judiciaire, et de plaider pour des politiques publiques saines dans ces domaines. M. 

Samuels a servi en tant que membre du conseil consultatif NYS sur l'alcoolisme et les toxicomanies où il 

a occupé la fonction de vice-président.  

 

Parmi les autres personnes nommées, on retrouve :  

Kunsook Song Bernstein, PhD  

John Kastan, PhD  

Jennifer Havens, MD  

Tino Hernandez  

Ralph Fasano  

William Gettman, Jr.  

Howard Meitiner  

Katherine Breslin  

Lieutenant  Colonel April Critelli  

James Scordo  

Stephanie Orlando  

Patrice Wallace-Moore 

Sharon Gillette 

Grant Mitchell, MD 

John Lee 

Maura Kelley 

Euphemia Strauchn-Adams 

Andrew Roberts  

Deborah Mayo  

Michael Martin  

Glenn Martin  

Robert Cruz  

Scott LaVigne  

 

Tim Loftis - Autorité des dortoirs de l'État de New York 

 

Alfonso Carney, Jr. occupera la fonction de président.. Il est l'un des directeurs de Rockwood Partners, 

LLC, qui fournit des services de consultation médicale à New York. Il a servi comme chef des opérations 

par intérim et secrétaire général de la Fondation Goldman Sachs et a occupé des positions juridiques de 

haut rang auprès d'Altria Group Inc., Philip Morris Companies Inc., Philip Morris Management 

Corporation, Kraft Foods, Inc. et General Foods Corporation.  

 

Parmi les autres personnes nommées, on retrouve : 

Beryl Snyder  

John B. Johnson  
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New York Convention Center Operating Corporation (Javits Center) 

 

Henry Silverman occupera la fonction de président. Il est conseiller principal et vice-président des 

entreprises de gestion des investissements pour Guggenheim Partners, un cabinet de services financiers 

diversifiés dans la ville de New York. Il est actuellement président de la New York Convention Center 

Development Corporation.  

 

Parmi les autres personnes nommées, on retrouve : 

Daniel De Vita  

Andrew Murstein  

David Emil 

 

Commission des services civils 

 

Jerry Boone va continuer à servir en tant que commissionnaire et président. M. Boone est actuellement 

dirigeant chez Boone Consulting, où il a participé au développement de l'infrastructure des ressources 

humaines et des opérations. Auparavant, M. Boone a fondé en 2008 Pride Properties, LLC, une 

entreprise basée à Memphis, Tennessee, qui se concentre sur l'acquisition et la réhabilitation des 

propriétés en danger, afin de pouvoir développer des logements abordables et de qualité destinés à être 

vendus ou loués aux foyers à revenus faibles ou moyens. M. Boone a été président de l'organisation, qui 

offre également des conseils financiers aux personnes achetant une maison pour la première fois. Pour 

des informations complémentaires sur M.  Boone, cliquez ici.  

 

Conseil d'État pour la préservation historique 

 

Robert MacKay, PhD continuera a occuper la fonction de président. Il est directeur exécutif de la 

société pour la préservation des antiquités de Long Island, basée à Cold Spring Harbor, où il  a permis  à 

l'entreprise d'évoluer et de croître en passant d'un gestionnaire de maisons-musées traditionnels à une 

organisation de préservation régionale dynamique qui fournit une assistance aux communautés afin 

qu'elles sauvegardent et revivifient leurs environnements historiques construits dans un milieu qui subit 

de plus en plus la pression du développement.  

 

Parmi les autres personnes nommées, on retrouve : 

John Winthrop Aldrich  

Randall Crawford  

Jay DiLorenzo 

Douglas Perrelli, PhD 

 

Commission d'État des services correctionnels 

 

Thomas A. Beilein va continuer à occuper la fonction de président M. Beilein se distingue par le fait qu'il 

est le seul ancien shérif dans l'histoire de la commission à servir en tant que président. Son expérience 
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comme shérif du comté du Niagara entre 1994 et 2008 -  qui inclut la gestion d'une prison renfermant 

une population journalière moyenne de 450 détenus - est unique dans les annales de l'histoire de la 

commission. M. Beilein apporte une expérience considérable dans le domaine administratif et du 

respect des lois. Il a travaillé comme agent des services correctionnels, agent de patrouille routière, 

enquêteur et administrateur. 

 

Parmi les autres personnes nommées, on retrouve : 

Thomas Loughren  

 

Agence de gestion du Parc d'Adirondack  

Daniel Wilt 

Arthur Lussi 

William Thomas 

Karen Feldman 

 

Commission pour le loisir et la préservation historique des parcs d'État d'Allengany  

Michael Lyons  

Thomas Erlandson  

Michael McLaughlin  

 

Commission pour le loisir et la préservation historique des parcs d'État d'Allengany  

Frank Allkofer  

Thomas Jennings  

Peter Humphrey  

Martin Miskell  

Loren Penman  

 

Commission pour le loisir et la préservation historique des parcs d'État d'Allengany  

Thomas Yots  

Stuart Angert  

 

Commission pour le loisir et la préservation historique des parcs d'État d'Allengany  

Howard G. Seitz 

 

Commission pour le loisir et la préservation historique des parcs d'État d'Allengany  

James Ransom  

 

Commission pour le loisir et la préservation historique des parcs d'État de New York centre  

Stephen Buechner  

Terry Ettinger  

Cornelius B. Murphy  
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Commission pour le loisir et la préservation historique des parcs d'État d'Allengany  

Ludi Augustine  

Mitchell Cornish  

Robert Scharf  

 

Commission pour le loisir et la préservation historique des parcs d'État de New York centre   

Allison Whipple Rockefeller  

Leisle Lin  

Alexander Durst  

Simon Roosevelt 

 

Autorité de transport de la frontière du Niagara 

Charles (Sam) Gurney 

Wesley Hicks, MD  

 

Commission des accidents du travail 

Frances Libous (Vice Chair) 

 

Conseil d'administration de CUNY 

Alfreida D. Foster-Tolbert 

 

Fonds d'assurance d'État 

Joseph Canovas  

Barry Swidler 

 

Agence de financement des logements NYS  

Nestor Davidson 

Joyce Miller  

 

Tribunal fédéral des recours en matière de fiscalité 

Roberta Moseley Nero  

 

Conseil consultatif sur l'agriculture  

Samuel Casella 

Lesa Sobolewski  

David Haight  

 

Commission Albany Pine Bush  

John Brust  

Harvey Alexander  

Nancy Pierson  

Steven Rice, PhD 
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Conseil pour la politique du citoyen et l'examen des plaintes 

Nicholas A. LaBella 

 

Conseil de l'État de New York sur les arts  

Laura Aswad 

 

Autorité portuaire et du pont Ogdensburg  

Samuel James LaMacchia 

### 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
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