
 

 

31>06 
                     Jan. – Févr. 2022  

Lundi 31 janvier 

 Réunion en visioconférence avec l’équipe parlementaire 
 
Mardi 01 février 

 Participation à l’assemblée générale de la FNSEA 37 
 Réunion de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en 

discussion de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire 
 
Mercredi 02 février 

 Réunion de la Commission des Affaires Culturelle et de l’Education :  
o Eventuellement, en cas d’échec de la commission mixte paritaire, examen en nouvelle lecture de 

la proposition de loi modifiée par le Sénat visant à démocratiser le sport, à améliorer la 
gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport 
professionnel ;  

o Audition de monsieur Antoine Petit, dont la nomination à la présidence du Centre national de la 
recherche scientifique est envisagée par le Président de la République, puis vote à bulletin secret  

 Apposition d'une plaque dans l'hémicycle à la mémoire de monsieur Valéry Giscard d'Estaing, ancien 
président de la République 

 Rendez-vous en visioconférence avec les représentants de la Société des Auteurs des arts visuels et de 
l’Image Fixe  

 
Jeudi 03 février 

 Séance publique – Examen de propositions de loi Modem pour l’abrogation des lois obsolètes pour une 
meilleure lisibilité du droit, pour mieux allier l’actionnariat salarié et la transmission d’entreprise, 
propositions de résolution pour une représentation plus juste des français à l’Assemblée nationale, pour la 
création d’un conseiller territorial, pour le développement de la participation citoyenne comme pilier de 
notre modèle démocratique, propositions de loi pour un renforcement de la parité dans les fonctions 
électives et exécutives du bloc commune, pour un rétablissement du vote par correspondance, pour une 
interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie 

 
Vendredi 04 février 

 Séance publique – Examen de propositions de loi « Liberté et territoires » pour une évolution statutaire de 
la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière, pour le 
respect éthique du don d’organes, pour doter la France des instruments nécessaires pour lutter contre la 
pollution plastique, pour la lutte contre l’exclusion financière et le plafonnement des frais bancaires, 
proposition de résolution pour l’asile politique pour Julian Assange et l’accès au statut de réfugié pour les 
lanceurs d’alerte étrangers, proposition de loi constitutionnelle pour la reconnaissance du vote blanc pour 
l’élection présidentielle 

 Rendez-vous avec madame Magali de Oliveira, Chargée d’animation des échelons locaux et domaine 
développement des territoires de la MSA Berry-Touraine  

 Présence au lancement du comité de soutien à l'élection d'Emmanuel Macron 
 
Samedi 05 et dimanche 06 février 

 Présence au Marché aux truffes à Richelieu 
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