Avril 2019

Quelques repères
(hors séance, réunions, commissions et auditions internes au Sénat)
Guéret, puis Saint-Laurent : rencontre territoriale des Sénateurs (visite de
l’entreprise SAUTHON, réunion avec les élus) pour le secteur de
l’agglomération du Grand Guéret.
Entretien avec Laurence Lefèvre, directrice de Cabinet de la Ministre des
Sports.
Fédération française de football : intervention au petit-déjeuner débat « Sport et
Éthique ».
Audition de Philippe Diallo, Président de COSMOS (Conseil social du
mouvement sportif).
Entretien avec Gilles Quénéhervé, directeur des sports au Ministère.
Conseil d’État : intervention à la conférence sur « l’État, les collectivités
territoriales et le sport ».
Audition du président de l’UFOLEP-USEP.
Audition des co-présidents de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail.
Questions d’actualité au Gouvernement : 3 séances.
Felletin : signature du Plan Particulier pour la Creuse, en présence du Premier
Ministre Édouard Philippe.
Guéret : visite de l’IRFJS Grancher, en présence de Jacqueline Gourault,
Ministre chargée de la cohésion des territoires et des collectivités locales.
Chénérailles : Baptême du collège, au nom de Simone VEIL.
Jarnages : inauguration de la halle de marché.
Rencontre avec Patrice Lamardzelle, secrétaire général de l’A.N.M.P.
(Association nationale des moniteurs de plongée).
Audition de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale et de la
jeunesse.
Débat autour de Claude Atcher, directeur du comité d’organisation de la coupe
du monde de rugby à XV, en 2023.
Audition de Véronique Cayla, Présidente de Arte France.
Rencontre autour de Roxana Maracineanu, Ministre des Sports.
Réunion du groupe Ruralités du Sénat, en présence de Thibaut Guignard,
Président de LEADER France.
Assemblée nationale : remise des trophées « Sports et management », comme
membre du jury.
Comité directeur de l’Association Nationale Nouvelles Ruralités.
Présidence de réunion avec 14 fédérations sportives sur le « certificat médical
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de non contre-indication sportive ».
Conseil départemental : commission permanente.
Conseil départemental : rencontre avec Cédric O, secrétaire d’État chargé du
numérique.
Domeyrot : remise de médailles d’honneur communales, départementales et
régionales.
Albanie : comme vice-président du groupe interparlementaire d’amitié FranceAlbanie (mission préparatoire aux négociations d’entrée dans l’Union
européenne).
Rencontre avec le Président de la fédération française de golf.
Échanges avec une délégation de l’inspection Générale de la Jeunesse et des
Sports.
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