
 
 

 

 

 

 

 

Procès-verbal  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

8 et 9 mars 2018 

 

CHAMPAGNOLE 



 

 

L’Association des Directeurs d’OPH de Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, a tenu 

son Assemblée Générale les 8 et 9 mars 2018 (deux demi-journées) à Champagnole. 

Outre l’Assemblée Générale (9 mars), les thèmes abordés portaient sur « l’évolution de 

l’association », « le projet de loi ELAN », « la loi Macron – volet social » et des sujets 

d’actualité. Compte tenu de l’actualité, les débats étaient particulièrement fournis.  

 

Etaient présents : 

Nom Organisme 
Jeudi 

8 mars 
(après-midi) 

Vendredi 
9 mars 

(matin) 

Pierre Yves ANTRAS Haute-Savoie Habitat X  

Denis ARROYO OPH Saint Claude X X 

Christophe BERION Orvitis X X 

Eric CAMPOY Office Auxerrois de l’Habitat X X 

Samuel CARPENTIER Ardèche Habitat X X 

Karen CLIVIO FONTANY Macon Habitat X X 

Marine DANIEL CHOSSON Bourg Habitat X X 

Julien DE LEIRIS Advivo X X 

Laurent GAGNAIRE Loire Habitat X X 

Marc GOMEZ Dynacité X X 

Jean-Luc LABOUREY Habitat 25 X X 

Karine LASCOLS Domanys X X 

Jean-François MACAIGNE Grand Dijon Habitat X  

Jean MAGAUD OPAC Saône-et-Loire X  

Yves MAGDELAINE Grand Dôle Habitat X X 

Emmanuel MOREL Habitat 70 X X 

Eric POLI OPH du Jura X X 

Jean VALLATI Gier-Pilat Habitat X X 

Anne Laure VENEL Drôme Ardèche Habitat X X 

Alain VILLARD Drôme Ardèche Habitat X X 

Charles VINIT OPH 73 X X 

Marie-Laure VUITTENEZ Métropole Habitat X X 

 

  



 

 

Nous remercions vivement Eric POLI et son équipe pour la parfaite organisation de cette 

rencontre en terre Jurassienne. 

Clément PERNOT, Président de l’OPH du Jura, a accueilli les membres de l’association. 

Christophe BERION lance le premier sujet sur l’évolution de notre association, dans le 

contexte du nouveau découpage régional, ainsi que des regroupements probables à court 

terme. 

Une rencontre a eu lieu entre une délégation de notre association et d’Auvergne-Limousin 

présidée par Fabrice HAINAUT (cf. note de synthèse de Laurent GAGNAIRE). 

Il est acté que les Directeurs du Limousin devraient rejoindre l’association Nouvelle 

Aquitaine. Deux scénarii sont alors possibles : 

 Regrouper les 2 régions Bourgogne-Franche Comté et Auvergne-Rhône-Alpes en 

1 seule association ; 

 Créer 2 associations en respectant le nouveau découpage régional 

Il est rappelé que la future association a un potentiel de 43 membres. La Bourgogne-Franche 

Comté ne comprend actuellement que 13 membres potentiels. 

De plus, les fusions annoncées, risquent que réduire fortement le nombre d’adhérents actifs 

par association en cas de séparation. 

Christophe BERION fait un retour sur les réponses reçues au questionnaire envoyé le 

26 février dernier sur cette question. 50% des membres seulement ont répondu, et la 

tendance se porte sur la création d’une seule association. 

Après débat, il a été convenu : 

 De proposer une révision des statuts actuels de nos associations, notamment sur son 

objet, pour y intégrer une dimension politique territoriale (lobbying technique) et peser 

davantage sur les débats portant sur l’organisation du mouvement HLM ; 

 Créer un groupe de travail sur le fonctionnement d’une future association inter-

régionale.  

Constitution du groupe :  

 Christophe BERION (Orvitis) 

 Samuel CARPENTIER (Ardèche Habitat) 

 Laurent GAGNAIRE (Loire Habitat) 

 Marc GOMEZ (Dynacité) 

 Karine LASCOLS (Domanys) 

 Yves MAGDELAINE (Grand Dôle Habitat) 

 Marie-Laure VUITTENEZ (Métropole Habitat) 

 



 

Le deuxième point à l’ordre du jour portait sur une présentation du projet de Loi ELAN 

(évolution du logement et aménagement numérique), par Sébastien BRACQ, avocat à Lyon, 

spécialisé en Droit Public. 

L’intervention concernait le titre II : ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL 

et chapitre I : RESTRUCTURATION DU SECTEUR. 

Une présentation du projet de loi qui a permis d’alimenter les échanges, les points de vue, 

ainsi que les projets d’évolution déjà envisagés sur notre secteur géographique. 

Beaucoup de questions restant sans réponses, dans la mesure où il ne s’agit que d’un projet 

de loi, et que les décrets d’application qui suivront le vote de la loi, fixeront le cadre 

opérationnel. 

 

******* 

Vendredi 9 mars 2018 – 8h30 

Tenue de l’Assemblée Générale de l’Association Interrégionale des Directeurs d’OPH 

de Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté. 

 

Point sur les disponibilités : 

A ce jour, l'état des comptes est le suivant :  

- compte courant :     2 014.56 €  

- Livret bleu :      2 048.78 €  

- Portefeuille titres :   50 315.00 €  

 

Point sur les cotisations : 

Nous comptions à cette date 22 adhérents à jour, 5 collègues étant à relancer. 

 

Point sur les mandats : 

 Membres du Bureau de l’association régionale :  

Régions Nom 

Rhône-Alpes 

Laurent GAGNAIRE – Loire Habitat 

Marc GOMEZ - Dynacité 

Marie-Laure VUITTENEZ – Métropole Saint-Etienne 

Bourgogne 
Christophe BERION - Orvitis 

Eric CAMPOY – Auxerre Habitat 

Franche-Comté 
Jean-Luc LABOUREY – Habitat 25 

membre à désigner 

 



 

 Comité Directeur FOPH :  

Laurent GAGNAIRE (Loire Habitat) 

Jean-Luc LABOUREY (Habitat 25)  

Christophe BERION (Orvitis) 

Les membres du Comité Directeur seront renouvelés en mai pour 4 ans. Jean-Luc 

étant proche de la retraite, annonce qu’il ne se représentera pas et propose de 

désigner un autre membre à sa place. 

La candidature est donc ouverte sur ce poste, à pourvoir par un membre Franc-

Comtois (à faire parvenir rapidement à Christophe BERION) 

 

 Conseil Fédéral : Actuellement aucun membre de notre association  un membre 

de notre association sera désigné pour participer au prochain renouvellement. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale 

Nous avons poursuivi la matinée par un tour de table afin d’aborder des sujets d’actualité sur 

lesquels les membres souhaitaient échanger. 

Points principaux évoqués :  

 La Mutualisation : 

La règle qui fût appliquée manque de clarté et les montants de contribution 

représentent, pour notre secteur géographique, des sommes très importantes au 

regard de l’activité de chacun. 

De plus, l’information de la contribution arrive très tardivement dans l’année, ce qui 

complique considérablement le suivi budgétaire. 

2 membres ont d’ailleurs bloqué leur paiement, dans l’attente d’informations 

détaillées sur les contributeurs ou bénéficiaires de ce dispositif. 

Un tour de table rapide a permis de déterminer que parmi les membres présents, 

seuls 3 organismes sont bénéficiaires (pour 500 K€), et que la somme des 

contributions pour les autres, représente près de 5 millions d’euros. 
 

 La mise en place de la RLS 

 Le SLS 

 Les cotisations versées à nos instances… 

 

Le dernier thème de la matinée portait sur la Loi Macron, sur le volet social, présenté par 

Olivia LONGUET, avocate sur le Lyonnais, spécialiste du Droit du Travail. 

Une intervention qui nous a permis de balayer les modifications apportées par les 

ordonnances Macron. (cf. présentation) 

 

La prochaine réunion de l’association aura lieu les 13 et 14 septembre à Vienne 


