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De nouveaux élus pour la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
Au terme des élections qui se sont déroulées du 1er au 14 octobre 2021, les artisans ont
désigné leurs représentants pour les cinq prochaines années. Un scrutin inédit, puisqu'il
s'agissait de la première élection depuis la régionalisation des CMA. L'élection est désormais
régionale, avec 25 élus par département dont les 8 premiers siègent à la CMA AuvergneRhône-Alpes. L’ensemble des 300 élus (25 élus sur les 12 départements) a officiellement
été installé lors de l’Assemblée générale constitutive de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes
le 4 novembre à Lyon.
L'Assemblée générale constitutive, composée de 96 élus, a également vu l'élection
du Président et des membres du Bureau de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes :
Président : Vincent GAUD - Président CMA Ain - Plomberie chauffage
1er Vice-Président : Serge VIDAL - Président CMA Haute-Loire - Restauration véhicules
2eme Vice-Président : Thierry PERBET - Président CMA Cantal - Restauration traiteur
3ème Vice-Président : François CERDENO - Elu CMA Puy-de-Dôme - Carrosserie
4ème Vice-Présidente : Dominique DIAT - Présidente CMA Allier - Coiffure
Trésorier : Didier LATAPIE - Vice-Président CMA Rhône - Chauffeur VTC
Trésorier adjoint : André MOLLARD - Elu CMA Savoie - Taille de pierres
Secrétaire : Frédéric REGNIER - Président CMA Drôme - Maçonnerie
Secrétaires adjoints :
Patrice BENOIT - Vice-Président CMA Drôme - Mécanique générale
Christophe BERNOLLIN - Président CMA Rhône - Plâtrerie peinture
Jean-François BOURGEOT - Vice-Président CMA Allier - Ambulance
Pascal CALAMAND - Président CMA Loire - Electricité
Jean-Pierre CHAMBAT - Vice-Président CMA Haute-Savoie - Menuiserie
Valérie DELAS - Vice-Présidente CMA Isère - Charcuterie
Jean-Christophe DUVERNAY - Elu CMA Ardèche - Application routière
Pierre GIROD - Vice-Président CMA Ain - Charpente maçonnerie
Dominique GOUZE - Vice-Président CMA Cantal - Taille de pierres
Isabelle GUILLAUD - Vice-Présidente CMA Savoie - Boucherie charcuterie
Jean-Luc HELBERT - Président CMA Puy-de-Dôme - Boucherie charcuterie
Fabienne MUNOZ - Présidente CMA Ardèche - Coiffure en salon
Patrick PROTIERE - Vice-Président CMA Loire - Travaux spéciaux bâtiment
Christian ROSTAING - Président CMA Isère - Plaquiste peinture
Olivier TAVERNIER - Président CMA Haute-Savoie - Boulangerie
Elisabeth OUILLON - Vice-Présidente CMA Haute-Loire - Pose et fabrication d'isolation

Retrouvez l'ensemble des élus
sur cma-auvergnerhonealpes.fr

Élections en bref
Scrutin du 19 octobre 2021
243 338 électeurs au niveau régional
Taux participation : 8,15 %

Vincent GAUD, Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes

Impliqué dans la défense des intérêts de l'artisanat depuis
16 ans en tant qu'élu en Chambre de Métiers et de l'Artisanat,
Vincent GAUD, 46 ans, est à la tête de deux entreprises
artisanales dans le secteur du bâtiment : la SARL GAUD,
spécialisée dans la salle de bains clé en mains basée à Polliat et
la SARL GAUD-CHARVIN, spécialisée en chauffage, maintenance
et installations, située à Vonnas.
Vincent GAUD est également impliqué au sein de la Fédération
Française du Bâtiment (FFB) en tant que membre du Bureau
du Conseil National de l'Artisanat depuis 2019 ainsi que VicePrésident de la section plomberie-chauffage de la FFB Ain.
Fonctions à la CMA de l'Ain
Président depuis novembre 2016
1er Vice-Président de 2010 à 2016
Membre élu de 2005 à 2009
Fonctions à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes
Membre de la commission communication depuis 2016
Membre de la commission économique depuis 2016
Membre du Bureau depuis 2010
Membre de la commission économique depuis 2010
Fonctions syndicales
Membre du Bureau du Conseil National de l'Artisanat depuis 2019
Vice-Président de la section plomberie-chauffage de la FFB Ain
Autres fonctions
Trésorier de l'association des artisans de Vonnas
Administrateur du club d'affaires de la JL Bourg-en-Bresse (Club de basket pro A)
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Les Présidents des CMA
de niveau départemental

Les Présidents des 12 CMA de niveau départemental ont officiellement pris leur fonction
lors de l'Assemblée générale constitutive du 4 novembre 2021 :
CMA Ain : Vincent GAUD - Plomberie chauffage - Polliat
CMA Allier : Dominique DIAT - Coiffure - Varennes-sur-Allier
CMA Ardèche : Fabienne MUNOZ - Coiffure en salon - Peyraud
CMA Cantal : Thierry PERBET - Restauration Traiteur - Arpajon-sur-Cère
CMA Drôme : Frédéric REGNIER - Maçonnerie - Montélimar
CMA Isère : Christian ROSTAING - Plaquiste Peinture - Vernioz
CMA Loire : Pascal CALAMAND - Electricité - Andrézieux-Bouthéon
CMA Haute-Loire : Serge VIDAL - Restauration véhicules - Malrevers
CMA Puy-de-Dôme : Jean-Luc HELBERT - Boucherie charcuterie - Chamalières
CMA Rhône : Christophe BERNOLLIN - Plâtrerie peinture - Saint-Georges-de-Reneins
CMA Savoie : Isabelle GUILLAUD - Boucherie charcuterie - Novalaise
CMA Haute-Savoie : Olivier TAVERNIER - Boulangerie - Morzine
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Les grandes orientations
de la mandature 2021 - 2026

La nouvelle gouvernance de la CMA Auvergne-Rhône Alpes a pour ambition d’accompagner
les entreprises artisanales quelle que soit leur taille et leur lieu d'implantation et
s'engage à :
• Promouvoir et renforcer l'identité artisanale
• Soutenir les valeurs de l'entreprise artisanale
• Accompagner la transformation économique, l'innovation, la compétitivité et la
digitalisation des entreprises
• Simplifier le quotidien des artisans
• Développer une saine et loyale concurrence
• Renforcer le lien entre les artisans et la CMA, relais de leurs attentes et besoins
Ces grandes orientations s'inscrivent dans l'élan insufflé par le projet de transformation
"CMA Change 2021" qui a guidé l'action des élus pour mettre en place la régionalisation de
proximité effective depuis le 1er janvier 2021.
"CMA Change 2021" est construit autour de trois grands axes :
• Faire grandir les entreprises : La CMA Auvergne-Rhône-Alpes entretient une relation
de proximité, pérenne et de confiance avec les entreprises artisanales. Son offre de
services permet de les accompagner dans toutes les étapes et projets clés de leur
activité : depuis la détection d’un projet, la création, le développement, jusqu’à la
transmission de l’activité.
• Faire grandir les compétences : La CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les
jeunes et les personnes en reconversion ou en recherche d’emploi, exprimant le souhait
de s’orienter vers un métier d’avenir, concret et durable, ou vers la création ou la reprise
d’une entreprise artisanale. La CMA déploie aussi un panel de formations continues
spécialement adaptées à l’entreprise artisanale.
• Faire grandir les territoires : Le développement, le maintien, la transformation de
l’activité artisanale est un levier de dynamique économique essentiel et un facteur de
cohésion sociale. La CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne ce secteur d’activité
majeur, dans une relation étroite avec les décideurs publics locaux, élus et cadres des
collectivités territoriales.
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La CMA Auvergne-Rhône-Alpes fait battre le cœur
de l’artisanat dans tous les territoires

Administrée par des élus eux-mêmes artisans, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes
accompagne les entreprises artisanales tout au long de leur vie, depuis la création
jusqu’à la transmission de l’entreprise. Elle participe au développement de l’artisanat sur les
territoires en appui avec les collectivités.
Établissement public d’État sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances,
la CMA Auvergne-Rhône-Alpes agit pour que la place de l’artisanat soit reconnue à part
entière dans l’économie régionale et locale.
Elle veille à ce que les intérêts des artisans soient pris en compte dans les programmes
de développement, les lois et les réglementations, puis à la bonne mise en œuvre de ces
politiques.
Dans chacun des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les 12 CMA
départementales proposent une offre de services de proximité, accessible à toutes les
entreprises artisanales, sans restriction géographique et quel que soit leur secteur d’activité.
La CMA est ancrée au cœur des territoires. Ses conseils territoriaux et ses commissions
territoriales, animés par des élus de proximité, lui permettent d’être au contact des artisans
et à l’écoute des élus locaux et de répondre aux besoins exprimés sur les territoires.
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes
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Les chiffres clés de l'artisanat
en Auvergne-Rhône-Alpes
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MOULINS

MONTLUÇON

ALLIER
VICHY

BOURG-EN-BRESSE

ROANNE

LOIRE

CHAMALIÈRES

HAUTE-SAVOIE

VILLEFRANCHE /
SAÔNE

AIN

ANNECY

RHÔNE

MONTBRISON

PUY-DE-DÔME

ALBERTVILLE

VILLEFONTAINE

LYON

LA MOTTE-SERVOLEX

GIVORS

BOURGOIN-JALLIEU

SAVOIE

VIENNE
ST-ÉTIENNE

ISÈRE
BRIOUDE

CANTAL

MONISTROL / LOIRE
GRENOBLE

HAUTE-LOIRE
ROMANS / ISÈRE

LE PUY-EN-VELAY
AURILLAC

GUILHERAND-GRANGES

DRÔME
AUBENAS

ARDÈCHE

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

votre partenaire de proximité expert de tous vos projets

