DIA/BROTHERSON-moetai
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 : Assemblée de Polynésie française, groupe UPLD
de 09/2013 à 06/2017
collaborateur rédacteur
Commentaire : J'ai démissionné de l'APF le 18 juin, date de
mon élection en tant que député.
Employeur : Gouvernement de la Polynésie française
de 04/2011 à 05/2013
Directeur de cabinet du vice-président, et directeur de la
communication gouvernementale
Commentaire : Mon contrat a été échu avec la fin du mandat
du gouvernement, consécutif aux élections territoriales de mai
2013

Rémunération
ou gratification
2013 : 10829 € Net
2014 : 29485 € Net
2015 : 29789 € Net
2016 : 29856 € Net
2017 : 14978 € Net
2011 : 85870 € Net
2012 : 114482 € Net
2013 : 74479 € 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 : Tavini huiraatira no te ao maohi
de 05/2013 à 06/2017
Conseiller spécial aux affaires internationales
[Activité conservée]
Organisme : Tavini huiraatira no te ao maohi
de 06/2017 à 08/2017
vice-président
Organisme : Association Polynésie Alzheimer
de 01/2015 à 08/2017
membre du conseil d'administration

Rémunération
ou gratification
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
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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 : néant
néant
Commentaire :

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]
membre
Association loi 1901 : Te vaka no te tau a u'iu'i Commentaire : Association de promotion de
la navigation traditionnelle polynésienne, et
d'enseignement aux jeunes enfants.
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
3ème adjoint au maire de Faa'a
de 03/2014 à 06/2017
Commentaire : J'ai démissionné de mon mandat d'adjoint au
maire dès mon élection en tant que député, le 18 juin 2017
[Fonction conservée]
conseiller municipal de Faa'a
de 03/2014 à 08/2017

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 7740 € Net
2015 : 10272 € Net
2016 : 10263 € Net
2017 : 5127 € Net
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
LECHAT KITALONG Mareva

TAIMANA Tehaurii

CHAILLOUX Steve

HEMINWAY Manaarii

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Université de la Polynésie française
Attachée parlementaire chargée des analyses politiques
et juridiques, basée en circonscription
Commentaire : Contrat CDi forfait. Donne également des
cours à l'Université de la Polynésie française
Attaché parlementaire basé à Paris. Chargé de la gestion
de l'agenda en métropole, des questions juridiques et de
la coordination avec l'AN et le GDR
Commentaire : Contrat CDi plein temps
Attaché parlementaire à mi-temps, en Polynésie
française. Chargé de l'accueil du public en permanence,
des questions culturelles, et du bilinguisme de la
communication.
Commentaire : Donne également des cours de reo Tahiti
Chargé de communication et des relations presse, basé
en Polynésie française.
Commentaire : CDi plein temps.

Observations

Je soussigné moetai brotherson certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 19/08/2017 18:32:06
Signature : moetai brotherson
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