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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

Néant

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

[Activité conservée]
Organisme : Syndicat mixte du Bioscope (SYMBIO)
depuis le 09/2021
Conseiller Syndical

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Agence Culturelle Grand Est
depuis le 09/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Association de l'Ecomusee d'Alsace
depuis le 01/2022
Administrateur

2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Association des Dominicains de Haute-Alsace
depuis le 09/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Association pour la gestion et l'animation du parc
textile de Wesserling
depuis le 09/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Conseil Départemental pour la Musique et la
Culture en Haute-Alsace (CDMC68)
depuis le 01/2016
Président

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

[Activité conservée]
Organisme : Office pour la Langue et la Culture d'ALsace (OLCA)
depuis le 09/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Institut du Droit Local d'Alsace-Moselle (IDL)
depuis le 09/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Commission de suivi de l'abattoir départemental
de Cernay (68)
depuis le 09/2021
Membre

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Commission Locale d'Information et de
Surveillance du CNPE de Fessenheim (CLIS)
depuis le 09/2021
Président

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Syndicats de rivières (Thur, Lauch, Barrage de
Kruth-Wildenstein)

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

depuis le 09/2021
Conseiller Syndical

[Activité conservée]
Organisme : EHPAD Le Castel Blanc Masevaux
depuis le 09/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Syndicats de montagne (Markstein-Grand Ballon,
Vallée de Munster, Ballon d'Alsace)
depuis le 09/2021
Conseiller Syndical

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : DOMIAL
depuis le 09/2021
Administrateur

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 : Crédit Mutuel
15 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

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

Néant

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]
TEMPO KIDS

Membre du comité, bénévole, Responsable
Technique

[Activité conservée]
Théâtre Alsacien de Guebwiller

Membre

[Activité conservée]
Musique Espérance de Wuenheim

Membre

[Activité conservée]
ACAP et DP

Membre
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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

[Fonction conservée]
Conseiller d'Alsace
depuis le 06/2021

2021 : 11 760 € Net
2022 : 23 520 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

TA DINH Audrey Employeur : néant
assistante parlementaire

BURG Mélanie Employeur : néant
Attachée parlementaire en circonscription

Juliette Devedeux Employeur : Stéphane Viry
Attachée Parlementaire

Observations

 

Je soussigné Raphael Schellenberger certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 06/08/2022 11:12:06
Signature : Raphael Schellenberger
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