
 

 

 

Lundi 04 Mai 

> Réunion du Groupe de Travail Sport et Vie associative - Auditions des représentants de la Direction des 

Sports, des représentants du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et de l’Agence nationale du 

Sport 

> Réunion du Groupe d’étude Vins Vigne et Oenologie  

> Réunion du groupe LaREM sur le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire 

> Visioconférence avec Monsieur Gwendal Stephan, programmateur artistique et chargé de la culture au 

sein de la communauté de communes de Bléré  

 

Mardi 05 Mai 
> Réunion du Groupe de Travail Sport et Vie Associative - Audition de Monsieur Lepetit du Centre de 

Droit et de l’Economie du Sport, audition conjointe de l’ANDES et de France Urbaine 

> Réunion de travail de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education - Audition du Secrétaire 

d’Etat chargé du Numérique, Cedric O 

> Réunion de travail des Commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l'Education 

> Questions au Gouvernement 

 

Mercredi 06 Mai 

 > Rencontres sur le terrain  

 > Rendez-vous téléphonique avec Madame Emmanuelle Thénot, Directrice du Cabaret ExtravagancE 

 > Visioconférence avec plusieurs acteurs sportifs de la 4ème circonscription d’Indre et Loire 

 

Jeudi 07 Mai 

> Réunion de travail du Groupe de Travail Sport et Vie Associative - Audition conjointe de Monsieur 

Masseglia, Président du CNOSF, et de Madame Le Fur, Présidente du CPSF, audition de Monsieur Wolff, 

Président de l’ANLSP 

> Audio conférence en présence de Jean Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire, de l’ADEC - Représentée par mon collaborateur  

> Réunion de travail de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Education - Point sur l'activité des 

groupes de travail sectoriel 

> Réunion de travail de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Education - Audition du secrétaire 

d'Etat Gabriel Attal; secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.  

> Visioconférence avec plusieurs acteurs culturels de la 4ème circonscription d’Indre-et-Loire 
 

 

 

 

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