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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

[Activité conservée]
Employeur : Cabinet libéral individuel
depuis le 01/2016
Activité d'avocat et exceptionnellement de médiateur (j'ai un
diplôme de médiateur obtenu en 2020)
Commentaire : Les revenus indiqués représentent le bénéfice
net comptable. Il est indiqué "0" pour l'année 2022 car je n'ai
pas encore le bilan.   

2016 : 4 728 € Net
2017 : 9 780 € Net
2018 : 3 334 € Net
2019 : 19 953 € Net
2020 : 5 413 € Net
2021 : 5 313 € Net
2022 : 0 € 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

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]
Membre cotisant dans plusieurs associations
de protection animale : L214; CIWF France;
Welfram; Fondation AAA (assistance aux
animaux) ; Fondation Brigitte BARDOT; SPA;
Ani'Meaux.

Aucune activité, simplement soutien
financier. Soutien irrégulier pour la plupart,
prélèvements réguliers pour L214, Wolfram,
CIWF France
Commentaire : Je n'ai aucune activité dans
aucune de ces associations, je me contente
de les soutenir plus ou moins régulièrement.

 
[Activité conservée]

Associations de protection de l'enfance.
Enfance et partage

Aucune activité au sein de ces associations.
Seulement un soutien financier régulier ne
dépassant pas jusqu'à maintenant 500 euros
par an.
Commentaire : Aucune activité ni rôle
particulier au sein de ces associations

[Activité conservée]
Associations humanitaires telles que Secours
Catholique, croix rouge ou autres.

Aucune activité dans de telles associations.
seulement soutien financier en général
irrégulier. Je cotise actuellement
mensuellement pour le secours catholiques;
je ne cotise plus depuis de nombreuses
années à Médecins du Monde. Je donne de
façon ponctuelle à l'une ou l'autre (exemple :
Téléthon)
Commentaire : Pas d'activité ni de rôle dans
ces associations, soutien financier ponctuel
en dehors du Secours Catholique  

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Conseiller régional
depuis le 07/2021
Commentaire : Pour l'instant j'envisage de poursuivre mon
mandant de conseillère régionale et je verrai avec le temps si je
peux correctement me donner aux deux en même temps.

2021 : 12 937 € Net
2022 : 17 250 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

GREFFIN Nathalie Employeur : Néant
Collaboratrice sur Paris : recherches juridiques, rédaction
d'amendements, de questions écrites, gestion du
courrier relative à l'activité sur Paris
Commentaire :   

VERSAEN Nicolas Employeur : néant
Collaborateur de circonscription. Mission : en charge du
courrier local ; du programme des événements sur la
circonscription ; assistance du député aux cérémonies et
évènements locaux; tenue de la permanence.
Commentaire :   

BETESH Kelly Employeur : Néant
Collaboratrice sur Paris et éventuellement en cas de
besoin sur la circonscription. En charge de l'agenda et du
secrétariat général, du courrier courant, des visuels, des
visites parlementaires, et de tâches diverses, y compris
recherches et rédaction.
Commentaire :   

Observations

 

Je soussigné Béatrice ROULLAUD certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 25/01/2023 01:46:21
Signature : Béatrice ROULLAUD
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