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Mission d'information Covid-19:  
Madame Colboc, Députée d’Indre-et-Loire, co-référente du groupe de travail sur le 

sport et la vie associative au sein de la commission des Affaires culturelles et de 
l’Education 

Madame Colboc, Députée d'Indre-et-Loire, est nommée co-référente du groupe de travail 
sur le sport et la vie associative créé au sein de la Commission Affaires culturelles et 
Education pour assurer le suivi des outils mis en place pour faire face à la crise du Covid-19.  

La Conférence des Présidents de l'Assemblée nationale a décidé de la création d'une 
mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions 
de l'épidémie de Coronavirus-Covid-19 en France. Pour débuter cette mission d'information 
malgré le confinement, plusieurs groupes de travail thématiques et transpartisans sont mis en 
place au sein de chacune des commissions de l'Assemblée nationale.  

Avec le Député Régis Juanico, Madame Colboc animera les travaux des Députés sur le sport 
et la vie associative pour s'assurer que les dispositifs gouvernementaux répondent bien aux 
besoins des associations et des acteurs de l'écosystème sportif.  

Madame Colboc souhaite impulser plusieurs chantiers dans le cadre de ce groupe de 
travail. La priorité sera tout d'abord de répondre aux situations urgentes et aux problèmes 
que rencontrent les acteurs du secteur. Par la suite les députés auditionneront plusieurs 
acteurs afin d'évaluer leurs besoins et de bénéficier de leurs retours de terrain sur l'utilisation 
des dispositifs de soutien mis en place par le Gouvernement.  

A l'issue de ce travail, ils formuleront des propositions qui serviront à alimenter la mission 
d'information. Cette mission transversale et à durée indéterminée permettra à la 
représentation nationale d'assurer un suivi rapproché et dans le temps de l'épidémie et de 
ses conséquences. Elle pourra formuler toutes les recommandations qu'elle jugera utile.  

Madame Colboc se réjouit de s'impliquer dans ce travail d'évaluation et co-construction 
indispensable à la poursuite de l'action sociale et culturelle de notre pays.   
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