
 

 
 
 
 

Mes chers collègues, 

J’ai beaucoup de plaisir à accueillir et installer Guy 

Duguépéroux et je tiens à lui souhaiter la bienvenue en notre 

nom à tous. 

Je souhaite également la bienvenue à Marie-Sophie 

Champion-Descloux, à Sandra Rogisz et à Carole Hénouille. 

Comme j’ai l’habitude de le faire, je vous présenterai 

rapidement les grandes lignes des parcours professionnels de 

chacun d’eux. 
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-Seul le prononcé fait foi- 

Guy Duguépéroux a commencé sa carrière en 1978 à la 

direction générale des télécommunications en tant que 

technicien commutation à Lyon. 

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des PTT en 1988, il 

rejoint la direction des finances et du contrôle de gestion de la 

Poste de la région Auvergne, puis, en 1991, le ministère de 

l’industrie et des PTT comme chef de bureau en charge des 

relations économiques et financières avec la Poste. 

En 1994, Guy Duguépéroux est affecté au contrôle d’Etat 

en charge des organismes para-publics avant d’intégrer le 

corps des conseillers de CRC en 1996. Il est alors affecté à la 

CRC de Poitou-Charentes où il exerce successivement les 

fonctions de magistrat rapporteur puis de commissaire du 

gouvernement (procureur financier) des CRC de Poitou-

Charentes et du Limousin. 

En 2006, Guy Duguépéroux est promu au grade de 

président de section. Il est affecté à la CRC Centre-Val de Loire, 

en charge des départements de l’Eure et Loir, de l’Indre et du 

Loiret ainsi que du logement social et de l’éducation, et de 
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-Seul le prononcé fait foi- 

diverses missions transversales (programmation, ANAFI, 

certification et CLECRT notamment). 

Guy Duguépéroux s’est également investi dans des 

activités de formation comme professeur associé à la faculté 

de droit de Poitiers et dans le cadre des formations internes 

aux juridictions financières. 

Guy Duguépéroux succédera à Yves Roquelet à la tête de 

la 1ère section à compter du 1er juillet. Le mois de juin sera ainsi 

consacré au passage de témoin entre eux. 

L’expérience et l’expertise acquises par Guy Duguépéroux 

dans ses fonctions antérieures seront très précieuses pour la 

CRC ARA. 
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-Seul le prononcé fait foi- 

Marie-Sophie Champion-Descloux est diplômée de l’IEP 

d’Aix en Provence, ancien élève de l’IRA de Bastia et titulaire 

d’un DESS de juriste territorial de l’université Panthéon-Assas. 

Madame Champion-Descloux a commencé sa carrière 

administrative en 2001 comme attachée d’administration 

centrale au ministère de la santé, en charge de la 

réglementation de la commande publique des EPS. 

En 2005, elle rejoint le conseil régional du Languedoc 

Roussillon comme directrice de la commande publique avant 

d’exercer les fonctions de chef du service de la commande 

publique à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 

L’expertise de Madame Champion-Descloux dans le 

domaine de la commande publique qui est un thème de 

contrôle essentiel pour les CRC sera très utile à la chambre. 

Madame Champion-Descloux est affectée à la 2ème section. 
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-Seul le prononcé fait foi- 

Sandra Rogisz est attachée principale et titulaire d’une 

maitrise d’administration économique et sociale de 

l’université Lyon 3 et d’un DESS de juriste des collectivités 

territoriales de l’université de Bourgogne. 

Elle a débuté en 2002 comme responsable de la cellule 

achats et marchés publics de la ville de Meyzieu.  

En 2004, elle est juriste à la direction des affaires 

juridiques de la ville de Lyon. 

Depuis 2007, Madame Rogisz était chef du service 

ressources de la direction territoriale du Haut-Rhône 

dauphinois au sein du département de l’Isère. 

Madame Rogisz est affectée à la 4ème section. 
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-Seul le prononcé fait foi- 

Carole Hénouille est adjointe administratif. Elle démarre 

sa carrière en 1991 dans plusieurs postes de secrétariat à Paris 

et à Rouen avant de prendre les fonctions d’assistante à la 

direction des ressources humaines du rectorat de l’académie 

de Rouen puis celles d’assistante de direction de l’IUFM de 

Haute-Normandie. 

En 2013, Carole Hénouille rejoint la CRC de Normandie 

comme assistante des magistrats où elle réussit parfaitement. 

Madame Hénouille a souhaité une mutation à Lyon pour 

des raisons familiales. Elle est affectée au greffe. Avec elle, 

l’équipe est désormais complète. 

Vous pourrez compter Madame sur la compétence et la 

pédagogie de vos collègues du greffe pour accompagner votre 

bonne intégration. 
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-Seul le prononcé fait foi- 

Mes chers collègues, 

Permettez-moi de revenir un instant sur le serment prêté 

par Mmes Champion-Descloux et Rogisz. 

L’institution de ce serment, par un décret du 3 juillet 2015, 

est une novation importante dans nos juridictions. Ce serment 

engage celui qui le prête. 

Vous avez juré de « remplir bien et loyalement vos 

fonctions », ce qui implique engagement, disponibilité, 

expertise et fiabilité dans la conduite des travaux qui vous sont 

confiés. 

Vous avez également juré de « ne rien révéler ou utiliser 

de ce qui sera porté à votre connaissance à l’occasion de leur 

exercice », ce qui implique de respecter le secret de 

l’instruction et du délibéré. 

Ce serment a également été perçu, à juste titre, comme 

une reconnaissance du rôle des vérificateurs dans l'instruction 

des contrôles, qu'ils soient juridictionnels ou d'examen de la 

gestion. 
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-Seul le prononcé fait foi- 

Je tiens, en ces circonstances à saluer l’apport des 

vérificateurs aux productions de la chambre. 

Mes chers collègues, 

Avant de mettre fin à cette audience, je tiens à vous rappeler 

que nous nous retrouverons le 16 juin prochain pour le 

séminaire annuel de la chambre. 

Ce séminaire se tiendra à Saint Etienne. 

La matinée sera consacrée à un échange avec deux 

journalistes sur la lisibilité des ROD de la chambre ; l’après-

midi à la visite d’une des expositions de l’édition 2017 de la 

Biennale du Design. 

Je suis heureuse que nous nous retrouvions hors des murs 

pour un moment de réflexion et de convivialité qui nous 

permettra d’intégrer sans tarder nos nouveaux arrivants. 


