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                     Févier 2022 

Lundi 07 février 

 Réunion en visioconférence avec l’équipe parlementaire 
 Rencontre avec Monsieur Guillaume Poitrinal, Président de la Fondation du Patrimoine, Madame Célia 

Verot, Directrice générale, Monsieur Olivier Leclerc, délégué régional et Monsieur Jérôme Fournel, 
Directeur de la DGFIP à Chinon en présence de Monsieur le Maire afin de découvrir les actions de la 
Fondation du Patrimoine  

 
Mardi 08 février 

 Réunion du groupe La République en Marche  
 Rendez-vous citoyens 
 Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 
 Cérémonie de remise de médailles d’honneur de l’Assemblée nationale aux sportifs du Tennis de Table 

de Joué-lès-Tours 
 
Mercredi 09 février 

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education :  
o Audition de Monsieur Sébastien Cavalier, président de la société Pass Culture et de Madame 

Valérie Zenatti, présidente du comité stratégique ;  
o Examen au titre de l’article 88 du règlement des nouveaux amendements à la proposition de loi 

visant à démocratiser le sport en France et à la proposition de loi visant à combattre le 
harcèlement scolaire et le cyberharcèlement 

 Découverte de l’évènement Eurofabrique – Un atelier géant pour penser l’Europe de demain 
 Séance publique – Nouvelle lecture de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France 

 
Jeudi 10 février 

 Séance publique - Nouvelle lecture de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et le 
cyberharcèlement 

 Rendez-vous avec Monsieur Stéphane Pradeau, directeur institutionnel du groupe Excelia 
 
Vendredi 11 février 

 Rencontre avec Monsieur Sébastien Fourré, dirigeant de la société SF3D  
 Rencontre avec Madame Louise de Verneuil, gérante de l’exploitation de La cressonnière 
 Visite de l’épicerie associatif le Cabas Huismois, à Huismes 

 
Samedi 12 et dimanche 13 février 

 Rendez-vous avec Madame Stéphanie Nemour, Présidente du Club Avoine Beaumont Gymnastique 
 Présence au marché de Truffes à Marigny-Marmande 

 Participation au match du rugby du Tournoi de six Nations : France face à l’Irlande 
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