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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 : Fondation UEFA pour l'enfance
de 11/2014 à 12/2016
Administrateur
Commentaire : Activité a temps partiel. Montant de la
rémunération initiale en francs suisse changés en euros avec le
taux de change 1CHF = 0,936881€ montant 2017 --> en-cours

2014 : 120589 € Brut
2015 : 73000 € Brut
2016 : 73000 € Brut

[Activité conservée]
Employeur : Fondation UEFA pour l'enfance
de 01/2017 à 12/2017
Chef de l'administration
Commentaire : Activité à temps partiel validée par le comité de
déontologie du Senat.

2017 : 59040 € Net

[Activité conservée]
Employeur : Fondation UEFA pour l'Enfance
de 01/2018 à 12/2018
Chef de l'administration

2018 : 69978 € Brut

[Activité conservée]
Employeur : Fondation UEFA pour l'enfance
de 01/2019 à 12/2019
Chef de l'administration

2019 : 71639 € Brut

[Activité conservée]
Employeur : Fondation UEFA pour l'enfance
de 01/2020 à 12/2020
Chef de l'administration

2020 : 90 435 € Net

[Activité conservée]
Employeur : Fondation UEFA pour l'enfance
de 01/2021 à 12/2021
Chef de l'administration

2021 : 120 256 € Net

Employeur : MBA Institute
de 01/2020 à 12/2020
Intervenant en école de commerce

2020 : 713 € Net

Employeur : MBA Institute
de 01/2021 à 12/2021
Intervenant en école de commerce

2021 : 1 325 € 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



DIA/PELLEVAT-Cyril

Page 3/4

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

 Employeur : Mairie   
Chargée de communication 

Commentaire : changement de poste en
décembre 2021

 Employeur : Mairie   
Chef du service commnication et
événementiel
Commentaire : Depuis le 01.01.2022

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
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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

Conseiller Regional Auvergne-Rhone-Alpes
de 01/2017 à 12/2018
Commentaire : 2017 --> en-cours

2017 : 21327 € Brut
2018 : 15000 € Brut

[Fonction conservée]
Conseiller Regional AURA
de 01/2019 à 12/2019

2019 : 10701 € Net

Conseiller Regional Auvergne Rhône-Alpes
de 01/2020 à 12/2020

2020 : 12 701 € Net

Conseiller Regional Auvergne Rhône-Alpes
de 01/2021 à 12/2021

2021 : 18 077 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

André-Laurent Annabel Relations élu(e)s, suivi de la réserve parlementaire.

Herisson Valérie Gestion de l'agenda, des transports, hébergement et
autres taches administratives. Accueil à la permanence
d'Annecy.

Maroussia Kossonogow Travail législatif: - suivi des PPL; - dépôt et rédaction des
amendements; - rédaction des PPL et des propositions
de résolution; - rédaction des newsletter; - rédaction des
interventions en séance publique
Commentaire : Imbault Marine puis Adeline Guillemain
(07.2019 - 05-2020) puis Maroussia Kossonogow
(3.07.2020)

Jennifer Jacquier En charge de la communication, reseaux sociaux, bulletin
annuel etc...

Observations

Je soussigné Cyril Pellevat certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 23/05/2022 10:28:36
Signature : Cyril Pellevat
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