Avril 2018

AGENDA du Sénateur : quelques repères
(hors commissions et réunions internes au Sénat)
Questions d’Actualité au Gouvernement : 3 séances.
Groupe d’études sénatorial sur les pratiques sportives et les grands événements
sportifs, autour de Laurent-Éric le Lay, directeur des Sports de France
Télévisions.
Conseil constitutionnel : entretien avec Michel CHARASSE.
Présidence dudîner-débat du Club parlementaire Sport, sur le thème « Sport,
innovation et technologies : quelle stratégie et quel accompagnement pour les
acteurs du sport ? ».
Conservatoire National des Arts et Métiers (C.N.A.M.). Colloque de l’Association
Nationale Nouvelles Ruralités (A.N.N.R.) : « Architecture, paysages et
territoires ruraux ».
Cité internationale de la Tapisserie d’Aubusson : tombée de métier de la
première tapisserie de la tenture Tolkien.
Measnes : inauguration de l’extension du centre de secours des sapeurspompiers.
Entretiens : C.D.O.S. (Comité départemental olympique et sportif),représentants
de L.S.I. (ex GM&S).
Stade Roland-Garros : visitedu chantier de l’extension en cours.
Rencontre avec l’Autorité de Régulation des Jeux en Lignes (ARJEL).
Présidence de la réunion des Sénateurs consacrée au thème des Ruralités.
Ministère des Transports : réunion avec le Préfet François PHILIZOT,conseiller
du Gouvernement (pour la ligne POLT).
Conseil départemental de la Creuse : Commission permanente.
St DizierLeyrenne : Assemblée Générale de la fédérationdépartementale de
Pêche.
Chénérailles : rencontre territoriale (visite d’entreprise, réunion avec les élus
locaux), pour le périmètre de la communauté de communes Marche et
Combraille en Aquitaine.
St Quentin en Yvelines : réunion avec le Président de la Fédération Française de
Cyclisme (Michel CALLOT),
Entretien avec Thierry REY (comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques).
Entretien avec M. l’Ambassadeur des Pays-Bas en France (comme Président du
groupe parlementaire d’amitié).
Réception d’une trentaine d’étudiants de l’Université d’Utrecht (Pays-Bas).
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Rencontre avecla Ministre des Sports,Laura FLESSEL, dans le cadre de
l’Amicale Parlementaire du Rugby.
Groupe parlementaire d’amitié France-Albanie. Rencontre avec l’Ambassadeur
d’Albanie en France.
Plan Particulier pour la Creuse : présidence du groupe de travail « Tapis et
Tapisseries d’Aubusson ».
Préfecture : réunion de la commission départementale de la coopération
intercommunale (C.D.C.I.).
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