
 

 

 

Lundi 20 Avril 

 > Rencontre avec le Monsieur Eric Cochard, Président de la Banque alimentaire 37, et ses équipes 

> Echange avec Madame Sophie Luze, Présidente de la CPTS de Tours et Monsieur Laurent Salsac, médecin coordinateur du 

Centre Covid-19 de Tours  

 

 Mardi 21 Avril 
> Réunion de travail avec Madame Corinne Orzechowski, Préfète d’Indre-et-Loire pour faire le point sur la gestion de 

l’épidémie de Covid-19 sur le territoire  
> Réunion de travail des Députés LaREM membres du groupe de travail « Sport et vie associative » 
> Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l'Education - Audition de Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre 

de l'Éducation nationale de la Jeunesse 
> Réunion de travail des Commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l'Education en présence de Monsieur Gilles 

Legendre, Président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale 
> Questions au Gouvernement 
> Réunion de travail avec Monsieur Yves Bouget et Monsieur Eric Giannetti, respectivement Président et Vice-Président du 

Tour Volley-ball club 

 

Mercredi 22 Avril 

 > Réunion du groupe d’étude Tourisme sur la gestion de la crise dans le secteur touristique 

> Entretien avec Madame Lambour, étudiante en sociologie, dans le cadre d’une étude sur l’’engagement des femmes en 

politique 
> Réunion du groupe d’animation politique « Grand âge et autonomie » - Audition de Mme Montchamp, Présidente du CNSA 

 

Jeudi 23 Avril 
> Réunion travail du groupe de travail « Sport et Vie associative » - Audition conjointe des représentants du Mouvement 

associatif et de France Générosité, table-ronde des spécialistes « Sport et vie associative » des associations représentatives 

des collectivités territoriales suivie d’une table ronde avec les associations oeuvrant dans le secteur de l’accueil des mineurs 

en séjours collectifs de vacances 
> Réunion de travail du groupe LaREM en présence de Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Éducation nationale et 

de la Jeunesse 
> Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l'Education - Point sur l'avancée des groupes de travail sectoriels 
> Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l'Education – Audition de Monsieur Franck Riester, Ministre de la 

Culture 
> Réunion du groupe d’étude tourisme en présence de Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, Ministre en charge du tourisme 

 

Vendredi 24 Avril 

> Rendez-vous téléphonique avec Marie-Paule Carey le Bas, directrice France Victimes Indre et loire 

> Réunion des Commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education pour préparer l’après-crise 
> Réunion du groupe  d’animation politique « Grand âge et autonomie » sur la préparation du déconfinement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Agenda susceptible d’évoluer - sous réserve de modifications) 
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