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Me Olivier Gonnet,
président du conseil
régional des notaires
de la cour d’appel
de Grenoble

Succédant au Drômois Me Mathieu Fontaine, c’est Me Olivier
Gonnet qui a été élu président
du conseil régional des notaires
de la cour d’appel de Grenoble,
pour l’exercice 2021-2023.
Âgé de 52 ans, marié et père de
deux enfants, il est notaire associé à Embrun, dans les HautesAlpes, depuis 2003, année de
sa prestation de serment.
Me Olivier Gonnet est diplômé
de l’Institut des hautes études
de droit rural et d’économie
agricole (Ihedrea Paris), et
titulaire d’un DESS de droit
notarial (Université de Paris X),
d’un DEA de droit et d’économie
rurale (Université de Poitiers)
et du diplôme supérieur du
notariat.
Investi pour sa profession, il
a rempli plusieurs mandats
professionnels au sein des
instances notariales locales,
notamment comme président
de la chambre des notaires
des Hautes-Alpes, entre 2015
et 2016. Depuis 2019, il était
vice-président du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Grenoble, qui rassemble
478 notaires, dont 307 en Isère,
126 dans la Drôme et 45 dans
les Hautes-Alpes, soit un total
de 230 études, qui emploient
plus de 1 500 collaborateurs.
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Le conseil régional est aussi
composé d’un vice-président,
Me Mathieu Fontaine, notaire
à Saint-Paul-Trois-Châteaux,
d’une secrétaire Me Géraldine
Thomann-Rousset, notaire au
Péage-de-Roussillon et d’un
trésorier, Me Philippe Veillet,
notaire à Pont-de-Chéruy.
Les autres membres du conseil
régional sont :
- Me Claire Tauleigne-Robert,
notaire à Valence ;
- Me Philippe Castets, notaire
à Grenoble ;
- Me Isabelle Mayen, notaire à
Morestel ;
- Me Olivia Deschamps, notaire
à Saint-Égrève ;
- Me Sandrine Bidal, notaire à
Eybens ;
- Me Mélanie Gogniat, notaire
à Saint-Donat-sur-l’Herbasse ;
- Me Henri Denarié, notaire à
Montélimar ;
- Me Djamila Boualita, notaire
à Bourg-les-Valence ;
- Me Lionel Moreau, notaire à
Grenoble ;
- Me Gabriel Nallet, notaire à
Grenoble ;
- Me Patrice Galves, notaire à
Vif,
- Me Olivier Fabre, notaire à
Grenoble ;
ainsi que les présidents des
chambres départementales :
- Me Olivier Moine, notaire à
Saint-Georges-d’Espéranche ;
- Me Aurélien Daudé, notaire
à Donzère
- Me François Jancart, notaire
à Saint-Bonnet-en-Champsaur.
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teur général de la Bred Banque
Populaire, qui a occupé la poste
de premier vice-président. Le
Haut-Savoyard Lionel Baud,
président de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes
depuis 2018, a été pour sa part
élu vice-président.
Né en 1967, à Ambilly, près
d’Annemasse, Lionel Baud
est issu d’une famille d’industriels haut-savoyards, qui ont
développé Baud Industries,
un groupe spécialisé dans le
décolletage et l’usinage de
précision, dont il a pris la présidence en 2000. Administrateur à la Banque populaire des
Alpes depuis 2011, Lionel Baud
en a été président entre 2014
et 2016, date de la fusion entre
la BPA, la Banque populaire
Massif central et la Banque
populaire Loire et Lyonnais.
Membre du conseil d’administration depuis, il a aussi été
vice-président délégué.
Le bureau de la FNBP est complété par trois autres dirigeants
de la Banque populaire : Sabine
Calba, secrétaire ; Sylvie Garcelon, trésorière, et Claude
Jechoux, trésorier adjoint.

Lionel Baud,
vice-président
de la Fédération nationale
des banques populaires

Danièle Chavant,
présidente
de l’Union des métiers
et des industries
de l’hôtellerie de l’Isère

Le 11 juin dernier, André Joffre,
président de la Banque populaire du Sud, a été réélu à la
présidence de la Fédération nationale des Banques populaires
(FNBP), pour un mandat de
trois ans. Olivier Klein, direc-

Le 15 juin dernier, à l’occasion
de son assemblée générale, Danièle Chavant a été réélue présidente de l’Union des métiers
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et des industries de l’hôtellerie
de l’Isère (Umih 38).
Danièle Chavant est la propriétaire de l’hôtel-restaurant
Chavant à Bresson, une maison de la gastronomie iséroise
reconnue depuis plusieurs
générations. Toujours très
investie en faveur de sa profession, Danièle Chavant avait
été élue présidente de l’Umih
38 pour un premier mandat en
2018. après avoir été plusieurs
années vice-présidente.
Pour ce nouveau mandat de
quatre ans, Danièle Chavant
sera épaulée par quinze délégués, répartis sur les quatre
branches professionnelles :
restauration, hôtellerie, bars
et monde de la nuit, ainsi que
saisonniers.
Le bureau de l’Umih 38 est
composé de deux vice-présidents : Laurent Gras (Chez le
Pèr’Gras, à Grenoble) et Michel
Bellet (Au Coq en Velours, à
Aoste). Le trésorier est Gérard
Terron (L’Hôtel de l’Europe,
à Grenoble). La secrétaire est
Cécile Dabadie (Le Jardin de
l’Aiglon, à Grenoble). La présidente Restaurants est Jacqueline Amirante (La Ferme
à Dédé, Chez Marius, Come
Prima, Casse-croûte à Dédé, à
Grenoble). Le président Hôteliers est Olivier Caillat (PoMo,
à Échirolles). Le président
Cafetiers et monde de la nuit
est Nicolas Creissels (O’Callaghan, à Grenoble). Enfin, le
président Saisonniers est Luc
Magnin, (Grand Hôtel de Paris,
à Villard-de-Lans).
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