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Odile DUBREUIL réélue à la Présidence du Conseil Régional 
de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 

Odile DUBREUIL a été réélue Présidente de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne-
Rhône-Alpes le mardi 13 décembre 2022 lors de la session du Conseil Régional de l’Ordre 
des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
UNE PRÉSIDENTE ENGAGÉE  
 
Très engagée pour la Profession, Odile DUBREUIL a occupé plusieurs fonctions au sein de l’Ordre des 
Experts-Comptables Rhône-Alpes puis au sein de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-
Alpes : 

- Présidente de l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes depuis décembre 2020 

- 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 

En janvier 2022, elle a été décorée de la Légion d’honneur. 
 
Dans le même temps, ont également été élus ou réélus aux postes de Vice-présidents : 
 

• Damien CARTEL, Vice-Président,  
• Nicolas DEBIOLLES, Vice-Président, 
• Emmanuel GAUZY, Vice-Président, 
• Philippe MASSON, Vice-Président, 
• Jean-Marc MOREL, Vice-Président, 
• Octavie VERICEL, Vice-Présidente, 

 
Et au poste de Trésorier : 
 

• Patrick VELAY  
 
Virginie MAUREAU-REGALDO est le Secrétaire Général de l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
« Je suis honorée de pouvoir poursuivre les actions engagées durant nos deux premières années de 
mandature avec mon équipe de 36 élus, composée de femmes et d’hommes d’expérience, passionnés 
par notre métier » explique Odile DUBREUIL, Présidente de l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
A propos 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 

• 3 000 sociétés d'expertise comptable et bureaux secondaires 

• 800 experts-comptables stagiaires 

• 17 000 collaborateurs de cabinets d’expertise-comptable 
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