Juin 2020

22> 28
Lundi 22 Juin
> Réunion de l’équipe parlementaire
> Réunion du comité de levée du confinement organisé par la sous-préfecture - Représentée par mon
collaborateur
> Réunion du groupe La République en Marche
> Groupe d’étude « Tourisme » - Réunion avec les représentants de l’Alliance France Tourisme
> Rencontre avec le conseil syndical SPASDIS-CFTC 37

Mardi 23 Juin
> Visioconférence sur le spectacle vivant - Réunion avec les représentants du PRODISS et du Syndicat national du
théâtre privé et des cabarets
> Réunion du groupe La République en Marche
> Rencontre Madame Patricia Suard - Maire de Saint-Genouph
> Réunion travail des Commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l'Education
> Questions au Gouvernement
> Rencontre avec Monsieur Stéphane Augu, Maire de Saché

Mercredi 24 Juin
> Rendez-vous avec Monsieur Laplanche, Directeur des relations institutionnelles de CAMI Sport et Cancer
> Réunion de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Education dans le cadre des « Rendez-vous de la
recherche » - Table ronde avec les représentants de l’INSERM, de l’INRAE, du CNRS et de l’INRIA
> Réunion du Groupe d'étude « Spectacle vivant » - Audition de l’intersyndicale des employeurs du spectacle
vivant de la Région Centre-Val de Loire
> Séance publique - PPL Directeurs d'école

Jeudi 25 Juin
> Visioconférence « Médias » - Réunion avec les représentants du groupe TF1, du groupe Le Parisien-Les Echos, du
SIRTI, du SNPTV, des activités audios du groupe M6 et du bureau de la radio
> Réunion du groupe de travail Sport et Vie associative - Echange avec la Ministre des Sports, Madame Roxana
Maracineanu
> Auditions dans le cadre de la mission flash sur le financement des CROUS
Vendredi 26 Juin
> Permanence à la Communauté de Commune du bouchardais Touraine Val de Vienne
> Rendez-vous avec Monsieur Garreau, Délégué général de la Ligue de l’Enseignement 37 en présence de
Monsieur Labaronne, Députée d’Indre-et-Loire
> Réunion du groupe de travail « Vacances 2020 »
> Permanence à Chinon
> Rendez-vous citoyens

Samedi 27 et dimanche 28 Juin
> Rencontre avec Monsieur Truissard, Maire de Bréhémont

