
 

 

 

L’ASSOCIATION DES AUDITEURS DE L’INSTITUT DU SÉNAT (A.A.I.S.) 

 

 

Le 19 septembre 2016 s’est tenue dans les murs du Palais du Luxembourg, à l’initiative des 

anciens auditeurs diplômés de la première session (2016) de l’Institut du Sénat, la réunion 

constitutive de l’Association des Auditeurs de l’Institut du Sénat (A.A.I.S.). 

 

Outre le maintien des liens formés entre les anciens auditeurs, cette association s’est donné 

pour but de : 

 

- promouvoir la nécessité du bicamérisme et du Sénat, en expliquant le rôle et 

l’action de la seconde chambre dans la préparation et le vote de la loi, le contrôle de 

l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques, la défense des 

libertés publiques et privées, la représentation des collectivités territoriales, la 

simplification du droit ainsi que dans toute autre fonction liée à son activité ; 

- apporter son concours au Sénat dans l’accomplissement de sa tâche, notamment 

en valorisant les actions mises en œuvre par le Sénat pour moderniser son 

fonctionnement législatif et administratif et en formulant, le cas échéant, des 

propositions visant à améliorer l’efficacité de l’activité parlementaire et renforcer le 

lien des citoyens avec leurs institutions représentatives. 

 

Formée principalement d’anciens auditeurs diplômés de l’Institut du Sénat, elle est également 

ouverte, dans les conditions précisées par les statuts, à toute personne – physique ou morale 

– manifestant un intérêt particulier pour les buts de l’Association. 

 

La première présidente de l’AAIS est Mme Lauriane JOSENDE, auditrice de la première 

session (2016) de l’Institut du Sénat et directrice de l’Association des Maires, des Adjoints et 

de l’Intercommunalité des Pyrénées orientales. 

 

Contact : associationaais@gmail.com / 06.85.48.39.28. 

 

Actualités de l’AAIS 

 

Du 21 au 23 octobre 2016, les membres de l’AAIS se retrouveront pour une séquence de 

travail délocalisée en Vendée, à l’invitation de Mme Cécile BARREAU, auditrice de la 

première session (2016) de l’Institut du Sénat et Vice-Présidente du Conseil Départementale 

de la Vendée. Au programme : séances de réflexion sur le parlementarisme, visites de terrain, 

rencontres avec les sénateurs du département… 
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