Gwendal ROUILLARD
Député du Morbihan
Conseiller municipal de Lorient

AGENDA semaine 16

Lundi 13 avril 2015
-

-

:

-

-

-

PARIS / ASSEMBLÉE NATIONALE

Commission de la Défense : Audition du général Denis Mercier, chef d’état-major de l’armée
de l’air.
Commission de la Défense : 1- Point d’étape, ouvert à la presse, sur les travaux de la mission
d’information sur le bilan et la mise en perspective des dispositifs citoyens du ministère de la
Défense (Mme Marianne Dubois et M. Joaquim Pueyo, rapporteurs).2- Communication de
Mme la présidente, ouverte à la presse, sur les contrôles sur pièces et sur place concernant
les sociétés de projet réalisés le 8 avril 2015 auprès de l’agence des participations de l’État et
de la direction générale de l’armement.
Groupe d’études sur l’Industrie du drone : audition de la fédération professionnelle du drone
civil
Entretien avec Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
et Porte-parole du Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Séance publique : Projet de loi Renseignement

Jeudi 16 avril 2015 :
-

BORDEAUX / PARIS / ASSEMBLÉE NATIONALE

Participation au « SOFINS 2015 », événement visant à développer la synergie R&D et
innovation entre les forces spéciales, les industriels, les PME et le monde de la recherche.
Rencontres avec les PME du Pays de Lorient présentes au SOFINS.

Mercredi 15 avril 2015 :
-

LORIENT

Visite de l’agence Lorient Ville du Pôle Emploi et échange avec les Personnels.
Remise de l'étiquette environnementale du restaurant « Le Jardin Gourmand ».
Audiences (sur rendez-vous).

Mardi 14 avril 2015
-

:

PARIS / LORIENT

Forum parlementaire franco-marocain, réunissant les deux chambres des deux Parlements
Conseil national de l’Autisme en présence de Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat aux
personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion
Séance publique : Projet de loi Renseignement.

Vendredi 17 avril 2015 :
-

Audiences (sur rendez-vous).
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