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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 Rémunération
ou gratification

Employeur : Individuelle
de 05/2017 à 04/2019
Pharmacien libéral
Commentaire : BIC au 30/04/2017 et BIC au 30/04/2018 et BIC
au 30/04/2019 déclarations 2042 C PRO

2017 : 202359 € Net
2018 : 181579 € Net
2019 : 236544 € Net

[Activité conservée]
Employeur : Pharmacie du Val de Joux
depuis le 06/2019
PHARMACIEN SALARIE
Commentaire : Salaire mensuel brut à compter du 15/06/2019

2019 : 2700 € Net
2020 : 2 700 € Net
2021 : 2 700 € Net
2022 : 2 700 € 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

Description Rémunération
ou gratification

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 Rémunération
ou gratification

[Activité conservée]
Organisme : SCI   
depuis le 05/2017
Associée
Commentaire :   

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : ANSM
de 02/2018 à 06/2022
Membre du conseil d'Administration

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : ANPP
depuis le 12/2020
Présidente

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SCI   
depuis le 02/2022
Gérante Associée

2022 : 0 € Net
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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

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
conseillère municipale
depuis le 06/2017

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Fonction conservée]
Députée
depuis le 06/2017
Commentaire : Rémunération mensuelle

2017 : 5782 € Net
2018 : 5920 € Net
2019 : 5925 € Net
2020 : 5 905 € Net
2021 : 5 889 € Net
2022 : 5 889 € Net

[Fonction conservée]
Conseillère Départementale
depuis le 06/2017
Commentaire : Conseillère départementale depuis avril 2015

2017 : 1 899 € Net
2018 : 1 843 € Net
2019 : 1 852 € Net
2020 : 1 852 € Net
2021 : 1 864 € Net
2022 : 1 864 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

LABRUYERE EDWIGE Employeur : conseil départemental de SAONE et LOIRE
71000 MACON
Gestion de la communication
Commentaire : - gestion des mails, courriers, invitations
- administratif - communication (réseau, presse, etc...) -
rédaction des discours - organisation de rencontres dans
la circonscription

REY EMMANUEL - relai du travail parlementaire de la député dans la
circonscription, - réponse aux courriers, demande de
rendez-vous, interpellations, - rédaction de notes,
discours, - organisation de rencontres, réunions avec des
organisations professionnelles, associations, élus, - suivi
presse locale et nationale, animation de la permanence

DUJARDIN Betty Accompagnement législatif Gestion de la boîte mail
de l'Assemblée Nationale Question écrite Visite de
l'Assemblée Nationale
Commentaire : Fin de collaboration au 23/08/2022

KHATTAR Bérénice Employeur : Isabelle VALENTIN députée de Haute Loire
Accompagnement législatif Amendements Notes Visite
de l'Assemblée

LENGLAIN Isabelle Gestion de dossiers, rédaction et dépôt de questions
écrites. préparation HATVP, préparation contrôle
Déontologue avec l'expert comptable. Suivi des contrats
de maintenance. Accueil et suivi des stagiaires. Gestion
de la boite mail circo . Réponses invitations. Courriers
Divers. Rendez-vous permanence

Observations

Je soussigné Josiane CORNELOUP certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 21/07/2022 12:04:31
Signature : Josiane CORNELOUP


		2023-02-03T18:12:13+0100
	HATVP - Documents publics




