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Alain Noziglia – Membre du CA depuis 2014
Président
Retraité

Titulaire d’un DESS en Administration des Entreprises (IAE de Bordeaux), il a commencé 
sa carrière dans le secteur de l’avionique. Il rejoint le secteur de la santé en 1983, dans 
un établissement pour enfants, puis l’Association Hospitalière Sainte-Marie en 1993 en 
tant que DRH du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand. Il devient Direc-
teur des établissements Sainte-Marie en Haute-Loire en 2001 puis occupe le poste de 
Directeur général de l’Association de 2007 à 2014. Après avoir pris sa retraite, il a été élu 
Président du Conseil d’Administration le 27 juin 2014.

Jean-Abel Danne – Membre du CA depuis 2006
Vice-Président
Président du CAS des Etablissements Sainte-Marie Ardèche - Drôme
Retraité

M. Danne est diplômé de l’École Technique de Rochefort. Après un engagement volon-
taire dans l’Armée de l’Air, il réintègre la société civile comme Électronicien, puis comme 
Responsable de Fabrication au sein de diverses entreprises en Auvergne (conception de 
matériels d’électrophysiologie oculaire, de lasers médicaux et de mobiliers...).

Jean-Charles Marques – Membre du CA depuis 2018
Vice-Président
Président du CAS des Etablissements Sainte-Marie Haute-Loire
Retraité

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand, il a exercé la profes-
sion d’expert-comptable DPLE et commissaire aux comptes en libéral de 1975 à 2015 à 
Clermont-Ferrand.

Professeur Michel Doly – Membre du CA depuis 2013
Vice-Président
Président du CAS des Etablissements Sainte-Marie Puy-de-Dôme - Allier
Représentant du CA auprès de l’Espace de Réflexion Ethique de l’Association
  
Pharmacien au Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Jean Perrin (Puy-de-Dôme). 
Professeur honoraire des Universités, il a été Président de l’Université d’Auvergne. Com-
mandeur de l’Ordre des Palmes Académiques, Officier de l’Ordre National du Mérite et de 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur, il intervient dans de nombreuses associations : Pré-
sident honoraire du Conseil Economique et Social de la Région Auvergne, Président hono-
raire de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie d’Auvergne (CRSA) et ancien 
Auditeur de l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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Bernard Vayssade - Membre du CA depuis 2008
Vice-Président
Président du CAS des Etablissements Sainte-Marie Aveyron
Retraité

Ingénieur des télécommunications, il a fait toute sa carrière au sein du Groupe France 
Télécom, tant dans des fonctions techniques que d’organisation ou de management. Il a 
exercé ses responsabilités dans les Services Nationaux (Paris, Toulouse, Lyon) ou Terri-
toriaux (Tours, Clermont-Ferrand). Il est également engagé au sein de deux autres Asso-
ciations à vocation sportive pour l’une et de conseil aux entreprises, collectivités et orga-
nismes d’insertion pour l’autre.

Danielle Pezzali – Membre du CA depuis 1988
Secrétaire

Sœur Marie-Danielle a d’abord été Infirmière en psychiatrie au Centre Hospitalier 
Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, puis Responsable du Bureau des Entrées au Centre 
Hospitalier Sainte-Marie de Rodez avant de rejoindre les équipes du Siège à Chamalières.  
Elle est Supérieure Générale de la Congrégation Sainte-Marie de l’Assomption depuis 
2008.

Christian Tieulié – Membre du CA depuis 2013
Vice-Président
Président du CAS des Etablissements Sainte-Marie Alpes-Maritimes
Retraité
Vice-Président du Conseil Départemental de l’Aveyron
Officier des Palmes académiques

Après une formation universitaire, il engage sa carrière au sein de l’Éducation Nationale. Il 
devient Professeur de Sciences de l’Industrie, et s’oriente progressivement vers la forma-
tion des adultes. Devenu Conseiller en Formation, puis Directeur de la Formation Conti-
nue en Aveyron, il a dirigé une Société de Conseil aux Entreprises.

Frédéric de Parisot - Membre du CA depuis 2020
Vice-Président
Président du CAS des Etablissements Sainte-Marie Rhône
Président chez Energia

Titulaire d’un DAE de droit des affaires et d’une maitrise financière, il intègre successi-
vement la direction financière sud-Europe de Black & Decker avant de prendre la prési-
dence de la filiale française. Depuis 2002, M. de Parisot a occupé différentes fonctions fi-
nancières au sein du groupe Engie puis, depuis 2010, la présidence de filiales spécialisées 
dans les énergies renouvelables. Il a été membre du conseil d’administration de l’Associa-
tion Adélaïde Perrin depuis 2011 et président jusqu’en 2020.
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Catherine Micheli – Membre du CA depuis 2014
Trésorière
Retraitée

Retraitée de l’Administration Sanitaire et Sociale, Mme Micheli a terminé sa carrière en 
tant que Chargée de Mission des Services du Premier Ministre auprès du Préfet de Corse.

Serge Reynier – Membre du CA depuis 2014
Trésorier Adjoint
Directeur général de l’Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence (ADSEA) en Ardèche

M. Reynier est titulaire d’un Master II, droit et gestion des Établissements de Santé et 
Médico-Sociaux. Éducateur spécialisé de formation, il travaille au sein de l’Association 
Bethanie (Ardèche) auprès des adultes handicapés, puis devient mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs avant de s’orienter vers la gestion. Il est maire de Saint-Privat et 
Vice-Président de la Communauté de communes du Pays d’Aubenas-Vals.

Pierre Guarise – Membre du CA depuis 2014
Membre du bureau
Retraité

Éducateur spécialisé de formation, il obtient un Diplôme Universitaire Technologique 
(DUT) de Gestion des Entreprises. Il prend rapidement la direction d’un Institut Médi-
co-Educatif (IME). Il a également dirigé pendant 30 ans, l’Association pour la Gestion et 
le Développement du Viaduc (Puy de Dôme). Cette structure gère une Maison d’Accueil 
Spécialisé (MAS), un foyer occupationnel, un ESAT et un foyer d’accueil et d’hébergement.

Renée Petiot – Membre du CA depuis 1996
Secrétaire Adjoint

Sœur Rénée Petiot a été Supérieure Générale de la Congrégation Sainte-Marie de l’As-
somption et Présidente de l’Association Hospitalière Sainte-Marie de 1996 à 2008. 
Elle a également exercé des fonctions d’Infirmière en psychiatrie au sein des hôpitaux 
Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, du Puy-en-Velay et de Nice.
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Michèle Besson – Membre du CA depuis 2013
Retraitée
Représentante du CA auprès de l’Espace de Réflexion Ethique de l’Association

Après un cursus universitaire en Sociologie-Ethnologie, elle obtient le diplôme de l’Ecole 
nationale de la Santé publique, filière « Inspecteur de l’action sanitaire et sociale ». Inspec-
trice, puis inspectrice principale et hors-classe, elle exerce des fonctions de Responsable 
de Service à la DDASS du Doubs, de l’Isère, en Nouvelle Calédonie et en Afrique du Sud. 
Elle termine sa carrière à la Direction Territoriale de l’ARS PACA, où elle a la charge du 
Département « Animation des politiques territoriales ».

Alain Conesa – Membre du CA depuis 2017
Retraité

Expert-comptable et commissaire aux comptes, M. Conesa crée son cabinet en 1982 et 
le dirige jusqu’en 2017. Il collabore de très nombreuses années avec la CCI de Lyon en 
tant que formateur. Administrateur élu d’un organisme de gestion agréé, il préside aux 
destinées du Cedage de Lyon et devient Vice-Président de la Fédération des Centres de 
Gestion Agréés depuis 2014. Très impliqué dans la vie associative, il s’est consacré long-
temps à la prévention des conduites à risques chez les jeunes.

Jean Larmaraud – Membre du CA depuis 2014
Membre du bureau
Retraité

M. Larmaraud est diplômé de l’École Spéciale d’Architecture, de l’École Spéciale des Tra-
vaux Publics, et de l’Institut d’Urbanisme de l’université de Paris. Il est également agrée 
par le Ministère de la Santé pour les opérations sanitaires de 300 lits. Architecte libéral 
puis gérant d’une société d’architecture, il a réalisé des projets de construction et réha-
bilitation de bâtiments scolaires, universitaires, sportifs, hospitaliers et médico-sociaux.

Pierre Ravoux – Membre du CA depuis 2008 
Retraité

Titulaire d’une Maîtrise en droit et d’un Diplôme d’Études Approfondies en droit privé 
(Paris X), il exerce comme juriste d’Entreprise dans le secteur de la distribution (Besan-
çon), puis en qualité d’Adjoint du Directeur Général du Groupe Jae-ger (aéronautique, 
spatial, automobile) à Paris. En 1983, il rejoint l’Association Hospitalière Sainte-Marie 
dont il a assuré le Secrétariat Général, puis le poste de Directeur Général jusqu’en 2007 
date de son départ à la retraite.
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Bernard Gautier – Membre du CA depuis 2017
Retraité

Ingénieur de formation, diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité et de l’Université amé-
ricaine de Stanford, M. Gautier a effectué toute sa carrière auprès de grands équipemen-
tiers.  Il y a occupé des postes de Direction opérationnelle en France et à l’étranger dans 
l’aéronautique, la défense, l’automobile,  et les systèmes d’information. Il est aussi engagé 
au sein d’une association nationale de bénévolat de compétence, pour les TPE/PME et les 
organismes d’aide à l’insertion professionnelle ou à la création d’entreprise. 

Jacqueline Gouteyron – Membre du CA depuis 2018
Retraitée

Titulaire d’un DEUG de langues (allemand/anglais) et d’une formation d’assistante sociale 
à l’école Rockfeller à Lyon, elle a exercé le métier d’assistante sociale à la sauvegarde de 
l’enfance auprès du juge pour enfants de l’Isère et ensuite à la clinique neuro-psychia-
trique « la Lironde » à Montpellier . Pendant 15 ans, elle assure le poste de Directeur de 
l’EHPAD « La Roseraie » à Rosières (43).

Docteur Bernard Lamolinerie – Membre du CA depuis 2018
Retraité

Diplômé de la faculté de médecine de Montpellier, titulaire du Certificat d’Études Supé-
rieure « Psychiatrie » de la faculté de Lyon, ancien interne des Hôpitaux Psychiatriques 
de la région Rhône-Alpes, Dr Lamolinerie a exercé en tant que Psychiatre, salarié de  
l’Association Hospitalière Sainte-Marie en Ardèche de 1976 à 2018 et comme Méde-
cin-chef du secteur d’Aubenas de 2002 à 2018. Il est élu par la Conférence des Présidents 
et des Vice-Présidents de CME de l’Association pour représenter le corps médical au 
Conseil d’Administration de 2013 à 2018.

Philippe Riolet – Membre du CA depuis 2002
Retraité

Ingénieur de formation, il a fait toute sa carrière au sein des activités Recherche et Déve-
loppement du Groupe Michelin, dont une partie chez Michelin Aircraft Tires Corporation 
aux USA.
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Dr Jean-Yves Giordana – Membre du CA depuis 2020
Médecin psychiatre, chargé de mission PTSM06 au comité départemental d’éducation 
pour la santé (CODES) des Alpes-Maritimes. 

Ancien chef de service, chef de pôle et président de CME du Centre Hospitalier Sainte-Marie 
Nice, il est membre du conseil scientifique du Centre Collaborateur de l’Organisation Mon-
diale de la Santé (CCOMS) et auteur de nombreux travaux dans le domaine de la lutte contre la 
stigmatisation des malades psychiques. Il a été président de la société de Psychiatrie, Pédopsy-
chiatrie et Psychologie clinique de Nice, membre du CA et du conseil scientifique de la fédé-
ration nationale croix Marine d’aide à la santé mentale (actuellement Santé Mentale France), 
membre de l’association européenne des thérapeutes familiaux (EFTA) et formateur–respon-
sable du diplôme universitaire de thérapie systémique du couple et de la famille à l’université 
de Nice.

Marc Henry – Membre du CA depuis 2020
Chargé de mission Mécénat de compétences Michelin

M. Henry a effectué sa carrière chez Michelin avec 2 expatriations de 3 années (USA 
1988/1990 et Singapour 2001/2004). Il a été Directeur Financier du Groupe pendant 12 
ans entre 2007 et 2019 où il a œuvré pour la mise en place d’un nouvel ERP, de nouveaux 
modes de gestion (business et trésorerie) et d’un programme complet de contrôle interne.

Philippe Croizat – Membre du CA depuis 2020
Avocat Associé du Cabinet CARLARA LYON

M. Croizat est Docteur en droit, titulaire d’un Master of Comparative Jurisprudence New 
York University. Après avoir commencé sa carrière aux Etats-Unis puis à Paris comme 
avocat, il a rejoint Michelin dans laquelle il a exercé diverses responsabilités. En 1995, 
il est redevenu avocat en tant qu’associé au sein de CARLARA LYON. Il s’est également 
investi dans diverses associations et, plus particulièrement, l’Association Adélaïde Perrin.

Aline Leroy – Membre du CA depuis 2013
Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur 
Retraitée

Enseignante de formation, très impliquée dans le secteur associatif, elle est administra-
trice de d’Association Arc-en-Ciel, qui accueille des adultes handicapés en foyer de vie 
(Chaudeyrac 48), et Vice-Présidente de l’Association Les Genêts, prenant en charge 
des enfants et adultes polyhandicapés (Chateauneuf de Randon 48). Elle est aussi 
membre-fondateur de l’Association Résidence Saint-Nicolas (Langogne 48), laquelle de-
puis 1977, est spécialisée dans l’accueil de personnes handicapées vieillissantes, et dont 
elle assure la Présidence depuis 2003.
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Professeur Jean-Pierre Olié - Membre du CA depuis 2013
Représentant du CA auprès de la Conférence des Présidents et Vice-Présidents de CME
Officier de la Légion d’honneur et Commandeur de l’Ordre National du Mérite
Psychiatre

Ancien chef de Service et Chef de Pôle à l’Hôpital Sainte-Anne, le Pr. Olié est Médecin-Ex-
pert près la Cour d’Appel de Paris et agrément Cour de Cassation. Il est membre de l’Aca-
démie Nationale de Médecine et Président de la Fondation Pierre Deniker, pour la forma-
tion et la recherche en Santé Mentale

Professeur Pierre-Michel Llorca – Membre du CA depuis 2013
Professeur de psychiatrie et Chef de service psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand

Le Pr. Llorca est professeur de Psychiatrie à l’Université Clermont-Auvergne, dont il est 
chargé de Mission Projet Santé, responsable du service de Psychiatrie B au CHU de Cler-
mont-Ferrand. Coordinateur de l’axe Neuroscience du CHU de Clermont-Ferrand, il est 
également membre du Comité Exécutif de la Fondation FondaMental et coordonnateur 
des réseaux de Centres Experts Schizophrénie, Trouble bipolaire, Dépression Résistante 
et Asperger. Auteur de nombreux articles et ouvrages dans le domaine de la Psychiatrie, 
ses intérêts de Recherche portent notamment sur la psychopharmacologie clinique, la 
schizophrénie résistante au traitement, la pharmacogénétique dans le domaine des an-
tipsychotiques.

Docteur Dominique Monchablon – Membre du CA depuis 2018
Psychiatre

Dr. Monchablon est chef de service de le Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF).

Robert Stakowski – Membre du CA depuis 2014
Retraité

Diplômé de l’Ecole Polytechnique, M. Stakowski est Ingénieur Général des Mines. Il dé-
bute sa carrière chez France Télécom. Il rejoint la Direction du Trésor au Ministère des 
Finances (financement des secteurs sensibles à l’export), puis le Crédit Lyonnais (Ingé-
nierie Financière des grands projets d’investissement et des fusions/ acquisitions dans le 
secteur des technologies de pointe). Après un passage chez Thalès et chez EDS France 
(projets de développement industriel), il intègre la MAPPP au Ministère des Finances 
pour prendre en charge les opérations de PPP pour les projets technologiques et le déve-
loppement des méthodes d’évaluation économico-financière.
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Francis Cunnac – Membre du CA depuis 2019
Représentant du personnel

Infirmier psychiatrique - Etablissements Sainte-Marie Aveyron.

Docteur Philippe Ramona – Membre du CA depuis 2021
Représentant le corps médical

Vice-président de la CME du CHSM du Puy-en-Velay depuis mars 2021, le Dr. Ramona est 
médecin chef de service au CHSM et responsable de la filière « soins spécifiques » et du 
secteur « Le Puy-Sud de la Haute Loire ». Il est également praticien hospitalier détaché.

Eric Forestier - Membre du CA depuis 2019
Représentant le personnel

Psychologue - Etablissements Sainte-Marie Aveyron.

Loïc Poilpot - Membre du CA depuis 2021
Représentant les usagers (Titulaire) – UNAFAM
Retraité

Ingénieur général des mines, spécialisé dans le domaine de télécommunications, ayant 
effectué la majorité de sa carrière chez l’opérateur téléphonique historique français, il a 
terminé sa carrière au sein du Conseil Général de l’Economie, sous la tutelle de Bercy. Il y 
a mené des études dans le domaine des télécommunications et a eu à participer à des mis-
sions portant sur des aspects innovants de télémédecine dont certains pourraient être 
applicables à la psychiatrie.
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Brigitte Jahan – Membre du CA depuis 2013
Représentant les usagers (Titulaire) - UDAF
Membre du CA à l’ERE de l’AHSM
Juriste. 

Présidente de l’Association des Familles Catholiques (AFC) pour le Puy-de-Dôme. Mme 
Jahan a été désignée par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 
pour représenter les usagers au CA.

Gilles Maza – Membre du CA depuis 2017
Représentant les usagers (Suppléant) - UDAF
Restaurateur

M. Maza est Président de l’association Familles Rurales « Jeux toit et moi » dans le Puy-
de-Dôme. Vice-président de l’union départementale des associations familiales du Puy-
de-Dôme (UDAF63), M. Maza a été désigné pour représenter les usagers au CA, en tant 
que suppléant.


