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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

Néant

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

Néant

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
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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

[Activité conservée]
Fédération Audoise des Œuvres laïques

Membre du Conseil d'Administration depuis
1989 renouvelé par tiers tous les trois ans
jusqu'à ce jour.
Commentaire : OUi je souhaite poursuivre
cette activité notamment celle du suivi de
l'ecole de la seconde chance ainsi que celui
des Centres d'accueil des demandeurs d'asile
C A D A.

[Activité conservée]
Centre de Formation Professionnelle du Midi
C F P M Carcassonne

Organisme de formation dans les
métiers du batiment.Membre du Conseil
d'administration depuis 2014
Commentaire : Oui je comte rester membre
de ce Conseil d'administration qui œuvre à
la formation de jeunes sur un secteur qui a
grand besoin d'être soutenu

[Activité conservée]
Communes Forestières de l'Aude

Membre du conseil d'administration depuis
Septembre 2020
Commentaire : Je souhaite m'investir
bénévolement et activement sur les
problématiques liées à l'exploitation
forestière et à la diversification des espèces
de reboisement

[Activité conservée]
Légion d'Honneur SMLH

Simple Membre

[Activité conservée]
Souvenir FrançaisComite de TREBES

Simple membre

[Activité conservée]
TREBES Matou

Simple membre

[Activité conservée]
GRAPH de l'Aude .Amicale Laïque

Aucune simple membre

[Activité conservée]
Société des Etudes Historiques de TREBES

Recherche historique sur le
Village ,organisation de conférences
culturelles.Simple Membre
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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 TREBES
de 03/2015 à 03/2020
Commentaire : Oui, ayant été réélue conseillère municipale en
Mars 2020

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

[Fonction conservée]
Conseillère Communautaire Carcassonne Agglo
de 01/2015 à 02/2019
Commentaire : Non , car je ne suis plus conseillère
communautaire depuis le 15 Mars 2020.

2015 : 2 446 € Net
2016 : 2 424 € Net
2017 : 2 442 € Net
2018 : 2 402 € Net
2019 : 2 422 € Net

[Fonction conservée]
Sénatrice de l'Aude
de 09/2015 à 09/2020
Commentaire : Oui, puis que je viens d'être réélue au
renouvellement du Sénat de Septembre 2020

2015 : 64 396 € Net
2016 : 64 435 € Net
2017 : 65 046 € Net
2018 : 64 300 € Net
2019 : 64 568 € Net
2020 : 48 426 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Rozenberg Clara Employeur : Néant
Assistante parlementaire chargée du travail législatif

Marti Dominique Employeur : Néant
Secrétariat

Reynès Marie-Thérèse Employeur : Néant
Secrétariat

Observations

Je soussigné Gisèle JOURDA certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 24/11/2020 11:10:55
Signature : Gisèle JOURDA
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