
    

 
Communiqué de presse 

Lyon, le 4 décembre 2020 

 
 

Une nouvelle Présidente 
pour une nouvelle grande région  

 
 
 

Odile DUBREUIL a été élue Présidente du nouveau Conseil Régional de l’Ordre 
des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
En novembre dernier, les 2 500 experts-comptables d’Auvergne et de Rhône-Alpes étaient appelés à 
voter pour leurs nouveaux représentants régionaux et nationaux. Depuis ce jeudi 3 décembre 2020, 
Odile DUBREUIL est Présidente de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
UNE PRÉSIDENTE DÉJA CONNUE EN RHÔNE-ALPES  
 
Très engagée pour la Profession, Odile DUBREUIL a occupé plusieurs fonctions au sein de l’Ordre des 
Experts-Comptables Rhône-Alpes depuis de nombreuses années : 

- Présidente de l’Ordre Rhône-Alpes en 2020 

- Vice-Présidente de 2013 à 2019   

- Présidente de la Commission du Tableau de 2017 à 2019 

- Présidente de la Commission Communication de 2013 à 2016 

- Correspondante Mécénat de 2017 à 2019 

« Je suis honorée de la confiance accordée par les experts-comptables d’Auvergne et de Rhône-Alpes. 
Je les remercie vivement ! Pour ces 4 années de mandature, je serai entourée d’une équipe de 36 élus, 
alliant expérience et renouvellement, et assurant une juste représentation de tous les territoires de notre 
nouvelle grande région » se félicite Odile DUBREUIL. 
 
Sont également élus à ses côtés : 
 

 Damien CARTEL, Vice-Président,  

 Gilles CLAUS, Vice-Président, 

 Emmanuel GAUZY, Vice-Président, 

 Philippe MASSON, Vice-Président, 

 Octavie VERICEL, Vice-Présidente, 

 Patrick VELAY, Trésorier 
 
Virginie MAUREAU-REGALDO est le Secrétaire Général de l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
UNE NOUVELLE GRANDE RÉGION 
 
Conséquence de la Loi Pacte, les Ordres des Experts-Comptables d’Auvergne et de Rhône-Alpes sont 
devenus une seule et même Instance depuis ce jeudi 3 décembre 2020 : le Conseil Régional de l’Ordre 
des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes. Le siège est situé au 51 rue Montgolfier à Lyon 6ème. 
Cette nouvelle région se calque désormais sur la région administrative. 
 
 

BIO EXPRESS 

 
Expert-comptable et commissaire aux comptes depuis 1991, Odile DUBREUIL a débuté sa carrière en 
audit interne, au sein d’une multinationale américaine puis a rejoint la cellule audit du Cabinet UFCO à 
LYON. Elle s’est ensuite tournée vers l’expertise comptable grâce à une collaboration avec Michel 
RIBOLLET puis a créé son premier Cabinet à Saint-Etienne en 1994. 
 
Ligérienne de cœur mais Iséroise d’adoption, elle a ensuite acquis un 2ème Cabinet en 2010 en Isère à 
la Côte-St-André. 

 
 



    

 
 
LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

L’Ordre est l’institution professionnelle qui regroupe l’ensemble des experts-comptables de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Il contribue notamment à la défense et à la régulation de la profession, au respect de la déontologie. 
Il accompagne les experts-comptables dans le règlement des litiges et assure également la promotion de la 
profession. 
Les chiffres clés :  

 2 500 experts-comptables répartis sur 12 départements 

 2 850 sociétés d'expertise comptable et bureaux secondaires 

 700 experts-comptables stagiaires 

 14 000 collaborateurs de cabinets d’expertise-comptable 

 
www.experts-comptables-aura.fr 
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