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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 : Violland Anne-Cécile
de 01/2016 à 06/2022
Psychologue
Commentaire : Fin d'activité sur 1er semestre 2022, exercice
non clôs

2016 : 17 871 € Net
2017 : 11 587 € Net
2018 : 15 607 € Net
2019 : 18 463 € Net
2020 : 11 088 € Net
2021 : 8 132 € 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
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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 : CLUSTER EAU LEMANIQUE EVIAN
depuis le 07/2019
promotion et développement économique de la filière de l'eau
et des solutions permettant la préservation patrimoniale et
l'efficience de la ressource (eau et végétal)

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : INSTITUT EN SANTE GENESIQUE WOMEN SAFE &
CHILDREN 74
depuis le 05/2021
prise en charge pluridisciplinaire des femmes et enfants,
victimes de violences

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : ADMR RIVE EST DU LEMAN
de 01/2016 à 12/2017
aider à tous les moments de leur existence toute famille ou
personne habitant dans les communes et les quartiers où
exerce son action ; pour faire, elle assure la responsabilité
matérielle et morale de la marche d'une ou plusieurs branches
d'activité pouvant concourir à la réalisation de cet objectif ;
elle est, ou peut devenir, employeur de toutes les personnes
utiles à cette action du social, du médico-social et du sanitaire,
notamment dans le domaine de la vie quotidienne, du socio-
éducatif, de la santé, ainsi que du développement local,
conformément au règlement intérieur agréé par l'union
nationale des associations ADMR ; développer un climat
familial et intensifier les courants de solidarité, la vie social
et l'animation dans les communes qu'elle dessert en faisant
participer les familles, notamment celles ayant bénéficié de
l'action de l'association

2016 : 0 € Net
2017 : 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

Néant
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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 : Hôpital Riviera Chablais, Vaud
Valais
Directeur Général Adjoint

 Employeur : Pharmacie de l'Est Lémanique
Président

 Employeur : Institut Central des Hôpitaux
Membre du conseil de fondation

 Employeur : Fédération des Hôpitaux Vaudois
Informatique
Membre du comité

 Employeur : Les Blanchisseries Générales LBG
SA
Membre du conseil d'administration

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]
CLUSTER EAU LEMANIQUE EVIAN promotion
et développement économique de la filière
de l'eau et des solutions permettant la
préservation patrimoniale et l'efficience de la
ressource (eau et végétal)

Présidente

[Activité conservée]
INSTITUT EN SANTE GENESIQUE WOMEN
SAFE & CHILDREN 74 prise en charge
pluridisciplinaire des femmes et enfants,
victimes de violences

Vice-présidente

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Maire de Neuvecelle
de 03/2020 à 07/2022

2020 : 5 100 € Net
2021 : 5 172 € Net
2022 : 2 847 € Net

Vice présidente de la Communauté de communes pays d'Evian
- vallée d'Abondance
de 07/2020 à 07/2022

2020 : 2 245 € Net
2021 : 2 912 € Net
2022 : 1 456 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Poizat Telma

Favre-Rochex Elsa

Esplandiu Marie

Observations

Je soussigné Anne-Cécile Violland certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 06/08/2022 10:15:14
Signature : Anne-Cécile Violland
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