DI/BOUCHONNET-Iris
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 : Le CRIC
de 01/2020 à 09/2020
Chargée d'accompagnement d'une coopérative d'éducation à
l'entrepreneuriat
Commentaire : Montant perçu à ce jour
Employeur : RÉSO solidaire
de 01/2020 à 12/2020
Chargée de mission pour les Assises du Tiers Secteur de la
Recherche
Commentaire : Montant perçu à ce jour, selon charge de travail
variable
Employeur : Proman
de 09/2019 à 12/2019
Diverses missions d'interim
Commentaire : 7 contrats d'interim pour des missions variées
dans les entreprises suivantes :- Eleclerc culture St GrégoireEleclerc St Grégoire- Stade Rennais- Super u Bruz- Bourgeois St
Grégoire- Sephora Colombier Rennes
Employeur : ADEVA
de 09/2019 à 09/2019
Mission d'interim
Commentaire : Mission chez Colorfil
Employeur : CEI
de 08/2019 à 10/2019
Animatrice de colonie de vacances à l'étranger
Commentaire : Un séjour de 2 semaines en août à HastingsUn
séjour d'1 semaine en octobre à Madrid
Employeur : Stade Rennais
de 09/2018 à 06/2019
Buvetière et responsable de buvette
Employeur : RÉSO solidaire
de 09/2018 à 06/2019
Chargée de mission en alternance
Commentaire : Dans le cadre de mon master (contrat stage
puis contrat de professionnalisation)
Employeur : RGIS
de 12/2017 à 01/2019
Inventoriste
Commentaire : 1 mission en 2017, 18 missions en 2018 et 1
mission en 2019
Employeur : Ville de Rennes
de 03/2018 à 08/2018
Stagiaire communication et évènementiel
Commentaire : Stage réalisé dans le cadre d'un master
Employeur : Covifruit
de 05/2018 à 05/2018
Caissière

Rémunération
ou gratification
2020 : 9942 € Net

2020 : 2431 € Net

2019 : 1617 € Net

2019 : 112 € Net

2019 : 734 € Net

2018 : 198 € Net
2019 : 810 € Net
2018 : 1241 € Net
2019 : 5932 € Net

2017 : 75 € Net
2018 : 951 € Net
2019 : 44 € Net
2018 : 2690 € Net

2018 : 115 € Net
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DI/BOUCHONNET-Iris
Description
Employeur : Djuringa Junior
de 02/2017 à 02/2018
Animatrice de colonie de vacances
Commentaire : 2 colonies de vacances d'une semaine en février
à Retournac
Employeur : IGESA
de 07/2017 à 09/2017
Animatrice
Employeur : SAS Godeau et Fils
de 05/2017 à 06/2017
Salariée de conditionnement
Employeur : Fédération des oeuvres laiques
de 08/2016 à 09/2016
Animatrice de colonie de vacances
Commentaire : 2 semaines de colonie de vacances
Employeur : ADVE
de 07/2016 à 07/2016
Animatrice de colonie de vacances
Commentaire : 2 semaines de colonie de vacances
Employeur : Université de Rennes 2
de 01/2021 à 12/2021
Chargée d'intermédiation université-société

Rémunération
ou gratification
2017 : 205 € Net
2018 : 226 € Net

2017 : 2726 € Net
2017 : 1353 € Net
2016 : 375 € Net

2016 : 370 € Net

2021 : 9 559 € 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
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
Organisme : Association RESO solidaire
de 11/2019 à 08/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Toujours le cas
Organisme : Association Atelier Declic
de 02/2020 à 08/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Toujours le cas

Rémunération
ou gratification
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
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DI/BOUCHONNET-Iris
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
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification

Description

Néant
Observations

Je soussigné Iris BOUCHONNET certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 21/06/2021 19:11:40
Signature : Iris BOUCHONNET
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