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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 : Education Nationale
de 01/2014 à 09/2020
Professeur des écoles

2014 : 34 235 € Net
2015 : 35 460 € Net
2016 : 35 815 € Net
2017 : 33 646 € Net
2018 : 19 561 € Net
2019 : 19 628 € Net
2020 : 14 125 € Net

Employeur : Studio Acoustik
de 01/2019 à 12/2019
actrice

2019 : 664 € Net

Employeur : KWAI
de 07/2019 à 08/2019
actrice

2019 : 494 € Net

Employeur : Antenne Réunion télévision
de 01/2019 à 12/2019
actrice

2019 : 135 € Net

Employeur : Adventure Line productions
de 01/2018 à 12/2018
actrice

2018 : 1 106 € Net

Employeur : Adventure Line productions
de 01/2017 à 12/2017
actrice

2017 : 669 € Net

Employeur : Olivier Beaudet Production
de 09/2017 à 09/2017
actrice

2017 : 325 € Net

Employeur : Spectatis
de 01/2017 à 12/2017
actrice

2017 : 254 € Net

Employeur : Studio Acoustik
de 01/2017 à 12/2017
actrice

2017 : 124 € Net

Employeur : Estrella Productions
de 01/2017 à 12/2017
actrice de complément

2017 : 69 € Net

Employeur : Over the moon Productions
de 08/2016 à 08/2016
actrice
Commentaire :    r ma rémunération :
276 euros
Employeur : Lithops Films Famille Formidable
de 01/2016 à 12/2016
actrice

2016 : 249 € Net

Employeur : Studio Acoustik
de 01/2016 à 12/2016
actrice

2016 : 124 € Net

Employeur : Le Home art
de 01/2016 à 12/2016
actrice voix

2016 : 91 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

Employeur : Compagnie Aziadé
de 03/2020 à 06/2020
actrice
Commentaire :   

2020 : 1 144 € Net

Employeur : Studio Acoustik
de 07/2020 à 08/2020
actrice

2020 : 736 € 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

Organisme : SPL Ti Baba
de 07/2020 à 09/2020
Présidente

2020 : 0 € Net

Organisme : CCAS de Saint Paul
depuis le 07/2020
administratrice

2020 : 0 € Net

Organisme : Caisse des écoles
depuis le 07/2020
administratrice
Commentaire : Je conserverai cette activité si elle est
compatible avec mes nouvelles fonctions.

2020 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Collège Jules Solesse
depuis le 07/2021
représentante mairie

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : EPSMR
depuis le 06/2021
membre du conseil de surveillance

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : CHOR
depuis le 06/2021
membre du conseil de surveillance

2021 : 0 € Net
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

 Employeur : Education Nationale
Professeur des écoles

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]
Association UFR (Union des Femmes
Réunionnaises)

Bénévole au sein de l'association pour
écouter, accompagner, orienter les
femmes victimes de violences conjugales.
Organisation d'événements pour libérer la
parole et sensibiliser au sujet. Depuis 2019, je
suis secrétaire générale de l'association.

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Mairie de Saint Paul
depuis le 06/2020
Commentaire : Je conserve mon activité de conseillère
municipale mais sans délégation. Je ne percevrai donc plus de
rémunération.

2020 : 2 980 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

MOUFFLET Mamisoa Employeur : Néant

DILAVARHOUSSEN Ali Commentaire : en contrat d'alternance car en M2 à
Sciences Po Paris

Julie LEBIHAN Commentaire : représentante d'EndoFrance à La Réunion
- activité bénévole

Observations

Je soussigné Karine Lebon certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 11/08/2022 07:42:08
Signature : Karine Lebon
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