DIA/BASSIRE-Nathalie
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration
Description
[Activité conservée]
Employeur : RECTORAT REUNION
de 08/2011 à 07/2017
retraitée
Commentaire : Retraite de professeur des écoles

Rémunération
ou gratification
2011 : 10973 € Net
2012 : 26609 € Net
2013 : 27021 € Net
2014 : 27117 € Net
2015 : 28223 € Net
2016 : 29045 € Net
2017 : 17797 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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DIA/BASSIRE-Nathalie
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration
Description
[Activité conservée]

Organisme : SPL RMR
de 01/2016 à 07/2017
membre du conseil d'administration
[Activité conservée]
Organisme : SPL AFPAR
de 01/2016 à 07/2017
membre du conseil d'administration
[Activité conservée]
Organisme : Association IRT
de 01/2016 à 07/2017
membre du conseil d'administration
[Activité conservée]
Organisme : Association CITE DES METIERS
de 11/2016 à 07/2017
Présidente
[Activité conservée]
Organisme : Association PRODIJ
de 12/2016 à 07/2017
Présidente
Organisme : AFOR
de 04/2014 à 07/2017
Trésorière
Commentaire : Association de Financement OBJECTIF REUNION
[Activité conservée]
Organisme : Association MDE GSR
de 01/2016 à 07/2017
membre du conseil d'administration
[Activité conservée]
Organisme : LYCEE ROLAND GARROS
de 01/2016 à 07/2017
membre du conseil d'administration
[Activité conservée]
Organisme : LYCEE PROFESSIONNEL BOIS JOLY POTIER
de 01/2016 à 07/2017
membre du conseil d'administration
[Activité conservée]
Organisme : LYCEE PIERRE LAGOURGUE (Tampon III)
de 01/2016 à 07/2017
membre du conseil d'administration
[Activité conservée]
Organisme : IRTS
de 01/2016 à 12/2017
membre du conseil d'administration
[Activité conservée]
Organisme : SAFER
de 01/2016 à 07/2017
membre du conseil d'administration

Rémunération
ou gratification
2016 : 1500 € Net
2017 : 0 € Net
2016 : 950 € Net
2017 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
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DIA/BASSIRE-Nathalie
Description
[Activité conservée]
Organisme : SPL PETITE ENFANCE
de 07/2020 à 08/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : Désignation suite à mon élection en qualité de
conseillère municipale du Tampon le 28/06/2020 et pour le
prochain mandat (jusqu'en mars 2026)

Rémunération
ou gratification
2020 : 0 € Brut

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Activité professionnelle
Employeur : RECTORAT REUNION
professeur des écoles

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant
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DIA/BASSIRE-Nathalie
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description

Rémunération, indemnité
ou gratification
2015 : 0 € Net
2016 : 22085 € Net
2017 : 12940 € Net

[Fonction conservée]
Conseillère régionale
de 12/2015 à 07/2017
Commentaire : décembre 2015 : versé en janvier 2016 (rappel)
[Fonction conservée]
2017 : 7130 € Net
Députée
de 06/2017 à 07/2017
[Fonction conservée]
2020 : 0 € Brut
Conseillère municipale et communautaire du Tampon
de 06/2020 à 08/2020
Commentaire : Sous réserve des protestations électorales
pendantes devant le tribunal administratif de La Réunion
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
SCHNEEBERGER Nadège

TELEGONE Mélanie
CADET Jean Alain

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Docteur TODOSKOFF
secrétaire médicale
Commentaire : collaboratrice parlementaire à temps
partiel
Commentaire : collaboratrice parlementaire à temps
partiel
Commentaire : Collaborateur parlementaire à temps
partiel

BEVILLARD Hugues

Observations
Suite à mon élection en qualité de conseillère municipale et communautaire du Tampon (974),
j'envisage de démissionner de mon mandat de conseillère régionale dans le délai légal, compte
tenu des contestations en cours, soit dès lors que le jugement confirmant cette élection
deviendra définitif.
Je soussigné Nathalie BASSIRE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 03/08/2020 16:19:51
Signature : Nathalie BASSIRE
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