
 

 

 

Lundi 11 Mai 

> Réunion de travail du Groupe de Travail Sport et vie associative - Auditions des représentants de l’Agence nationale du 

Service civique et du Haut Conseil à la Vie associative  

> Réunion de travail des Commissaires LaREM de la Commission Spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant diverses 

dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 

> Réunion du Groupe d'Etude Vins vigne et œnologie sur le plan soutien exceptionnel à la filière de la viticulture présenté par 

le Gouvernement 

> Réunion de travail de la Commission Spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant diverses dispositions urgentes 

pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19  

 

Mardi 12 Mai 
> Réunion de travail de la Commission Spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant diverses dispositions urgentes 

pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 

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

> Questions au Gouvernement - Question à la Ministre des Sports Roxana Maracineanu sur l’appui de l’Etat aux associations 

sportives 

> Réunion de travail de la Commission Spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant diverses dispositions urgentes 

pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 

 

Mercredi 13 Mai 

> Rendez-vous avec Madame Lucie Suchet et Madame Frédérique Pfrunder du Mouvement associatif 

> Réunion du Mouvement La République en Marche 

> Séance publique - examen de la PPL visant à lutter contre les contenus haineux sur internet 

 

Jeudi 14 Mai 

> Réunion du Groupe de Travail Sport et Vie associative - Audition conjointe de la Fédération française de Football, la Ligue de 

 Football professionnel, suivie de l’audition des représentants du Syndicat Première Ligue et de l’audition des représentants de 

la Fédération française de rugby 

> Réunion de la Commission Affaires culturelles et Education - Points sur les groupes de travail sectoriels 

> Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education - Audition de Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat 

chargé des personnes en situation de handicap 

> Séance publique - Suite de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face à l’épidémie de 

Covid-19  

 

Vendredi 15 Mai 
- Réunion du groupe de travail sport et vie associative - Audition des représentants de la Fédération française de Basket-ball, 

audition conjointe des représentants de la Fédération française de Hand, audition des représentants d’Amaury Sport 

organisation 

- Réunion du groupe de travail sur la préparation des Vacances 2020 - Audition de M. Cadart, Secrétaire national de la CFDT.  

 

 

 
 

 

 

 

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