DIA/BOUCARD-Ian
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
Employeur : UNILEVER FRANCE
de 09/2011 à 09/2012
responsable clientèle stagiaire GMS
Employeur : DMF Sales PROMOTION
de 10/2012 à 11/2012
Animateur
Commentaire : contrat d'une semaine du 24/10/2012 au
31/10/2012 pour 15.25 heures
Employeur : Kelly Services
de 10/2012 à 11/2012
Employé Commercial Super U Valdoie
Commentaire : contrat d'intérim
Employeur : Adecco
de 11/2012 à 01/2013
Hote de Caisse à la FNAC
Commentaire : intérim du 29/11/2012 au 31/12/2013 mais
mois de décembre payé en janvier
Employeur : Profession Sport et Loisirs
de 01/2013 à 06/2013
Service Civique
Employeur : Député Damien Meslot
de 03/2013 à 02/2017
Assistant Parlementaire
Commentaire : contrat à temps partiel (65h/mois) du
25/03/2013 au 30/06/2014contrat à temps complet (151.67h/
mois) du 01/07/2014 au 28/02/2017
Employeur : Mutuelle Médico Chirurgicale
de 07/2013 à 12/2013
Mandataire en assurance
Commentaire : activité indépendante de mandataire en
assurance pour le compte de la MMC

Rémunération
ou gratification
2011 : 4200 € Net
2012 : 9310 € Net
2012 : 168 € Net

2012 : 676 € Net

2012 : 73 € Net
2013 : 1619 € Net

2013 : 2804 € Net
2013 : 8323 € Net
2014 : 19811 € Net
2015 : 30401 € Net
2016 : 30599 € Net
2017 : 4216 € Net
2013 : 6111 € Brut

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/BOUCARD-Ian
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 : Territoire Habitat (OPH)
de 05/2015 à 02/2018
Membre du CA
Commentaire : indemnisation de frais de 68.61€ par réunion
de commission d'attribution et de conseil d'administration.
Aucun décompte fourni par l'OPH
[Activité conservée]
Organisme : Habitat Jeunes Belfort
de 04/2014 à 02/2018
Assesseur du CA
Commentaire : Foyer des Jeunes Travailleurs de
Belfort.Présence Bénévole
[Activité conservée]
Organisme : Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat
de 07/2017 à 12/2017
Membre suppléant du CA

Rémunération
ou gratification
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2017 : 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

Néant
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
Description des activités
ou de la personne morale
et responsabilités exercées
[Activité conservée]
Educateur Sportif
Asm Belfort Football ClubAssociation Sportive Commentaire : depuis septembre 2003
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DIA/BOUCARD-Ian
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 14013 € Brut
2015 : 19200 € Brut
2016 : 19257 € Brut
2017 : 9705 € Brut
2018 : 0 € Brut

Conseiller Municipal Délégué à l'enfance et à la jeunesse de la
ville de Belfort
de 04/2014 à 02/2018
Commentaire : indemnités données en brut.Activité exercée à
titre bénévole depuis la date de ma 1ère élection en juin 2017
et jusqu'à ma démission.
Vice-Président de la Communauté d'Agglomération Belfortaine 2014 : 12801 € Brut
de 05/2014 à 12/2016
2015 : 18288 € Brut
2016 : 18342 € Brut
Président du Conseil de Quartier Miotte-Forges
2014 : 0 € Brut
de 05/2014 à 07/2017
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
Vice Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération 2017 : 7967 € Brut
de 01/2017 à 02/2018
2018 : 0 € Brut
Commentaire : Activité exercée à titre bénévole depuis la date
de ma 1ère élection en juin 2017 et jusqu'à ma démission en
février 2018
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Aurélie ROUSSEAU
Nathalie RIVIERE

Delphine MENTRE

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Député Aurélien PRADIE
Madame Rivière est assistante parlementaire à mi-temps
pour mon compte et à mi-temps pour Monsieur Pradié,
Député du Lot.
Employeur : Adjointe au maire à BelfortVice-Présidente
du Grand Belfort

Nikola JELICIC
Colette VAUD

Observations
Déclaration mise à jour suite à ma réélection en tant que Député au mois de février 2018
Je soussigné Ian Boucard certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 09/04/2018 20:07:22
Signature : Ian Boucard
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