DI/LECERF-Harmonie
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
Rémunération
ou gratification
2019 : 3793 € Brut
2020 : 1521 € Brut

Description
Employeur : CAIO
de 11/2019 à 06/2020
Intervenante sociale
Employeur : IND Picard Bruno
de 07/2016 à 08/2016
Vendeuse

2016 : 309 € 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

Page 2/4

DI/LECERF-Harmonie
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 : ASTI Bordeaux
de 09/2019 à 09/2020
Membre du bureau
Commentaire : Activité bénévole en association
Organisme : ADAV33 association départementale des amis des
voyageurs de la gironde (défense des droits interêts et qualité
de vie des voyageurs)
depuis le 09/2020
membre du CA
Organisme : ANVITA Association des territoires et villes
accueillantes
depuis le 05/2021
Elue référente pour la ville de Bordeaux
Organisme : Association des centres d'animation de quartier
depuis le 07/2020
membre du CA
Organisme : Association Revivre
depuis le 05/2021
membre du CA
Organisme : B2S Association bordeaux service solidarité
depuis le 10/2020
membre du ca
Organisme : CAIO
de 07/2020 à 11/2021
Membre du CA
Organisme : Caisse de développement local
depuis le 07/2020
membre du ca
Organisme : Centre communal d'action social (établissement
public)
depuis le 07/2020
Vice-présidente
Organisme : maison de l'emploi
depuis le 07/2020
membre ca
Organisme : Mission locale de bordeaux Avenir jeunes
depuis le 07/2020
membre CA
Organisme : PIMMS
depuis le 07/2020
Vice-présudente
Organisme : Régie personnalisée de l'opéra de bordeaux
depuis le 07/2020
vice-présidente
Organisme : SPL La Fabrique métropolitaine
de 08/2020 à 07/2021
membre du CA

Rémunération
ou gratification
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
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DI/LECERF-Harmonie
Rémunération
ou gratification
2020 : 411 € Net
2021 : 137 € Net

Description
Organisme : AQUITANIS
depuis le 08/2020
membre CA et membre bureau

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 : Intermittent du spectacle
Artiste de spectacle vivant
(magicien)Comédien

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
ASTI Bordeaux(association de solidarité avec
tou.te.s les immigré.e.s)

Description des activités
et responsabilités exercées
Participation à la vie de l'association,
participation à la gestion de la boîte mail,
participation à des formations et des
permanences juridiques.

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

Description

Néant
Observations

Je soussigné Harmonie Lecerf certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 12/11/2021 18:07:12
Signature : Harmonie Lecerf
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