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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 : ministère de la jeunesse, des sports et de la vie
associative
de 01/2013 à 03/2018
inspecteur général de la jeunesse et des sports
Commentaire : je n'ai pas le montant de mon traitement pour
l'année 2018.   

2013 : 82269 € Brut
2014 : 85056 € Brut
2015 : 85973 € Brut
2016 : 84633 € Brut
2017 : 91914 € Brut
2018 : 9 € Brut

Employeur : Ministère de l'éducation nationale - inspecteur
général de l'éducation, des sports, de la recherche
de 01/2018 à 12/2021
corps de contrôle

2018 : 90 202 € Net
2019 : 88 125 € Net
2020 : 89 669 € Net
2021 : 90 896 € 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
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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

Organisme : conseil représentatif des français d'outre mer
depuis le 01/2014
président et depuis 2016 président d'honneur
Commentaire : je reste président d'honneur du CREFOM

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Coordination des chrétiens d'orient en danger
depuis le 10/2013
président
Commentaire : je reste président de la CHREDO

2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SCI   
depuis le 01/2016
gérant

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

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

Société : SCI   
185000 €
Nombre de parts détenues : 99
Pourcentage du capital détenu : 99 %

0

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 : conseil départemental de La
Réunion

 
Commentaire :   
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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

Conseil représentatif des français d'outre-mer président et ensuite président d'honneur
Commentaire : le CREFOM qui défend
les outre-mer n'est pas et ne sera pas
subventionnée par le conseil régional d'ile de
France

Coordination des chrétiens d'orient en
danger

président d'une structure qui défend les
minorités en orient, dont les chrétiens
Commentaire : La CHREDO n'a pas été et
ne sera pas subventionnée par le conseil
régional d'ile de France

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

vice-président en charge de la jeunesse, des sports et de la vie
associative
de 12/2015 à 09/2017
Commentaire : Avant décembre 2015, j'étais conseiller régional
d'ile-de-France

2015 : 33857 € Brut
2016 : 46453 € Brut
2017 : 45496 € Brut

vice-président en charge du sport, des JOP, des loisirs, de la
citoyenneté, politique de la ville et vie associative
depuis le 07/2021
Commentaire :   

2021 : 30 204 € Net

vice-président
de 01/2018 à 12/2020

2018 : 37 985 € Net
2019 : 30 220 € Net
2020 : 30 204 € Net

Observations

Je soussigné patrick karam certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 05/08/2022 15:54:56
Signature : patrick karam
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