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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 23 de 2011 
 Mardi 14 juin  Conseil d'administration de Madagascar développement 
  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Club Athéna le thème "Quel avenir pour la dissuasion française?" 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur le projet de loi de finances 

rectificative pour 2011 
  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi visant à 

ouvrir le mariage aux couples de même sexe 
  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de résolution 

européenne relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières 
en Europe 

  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi visant à 
lutter contre le décrochage scolaire 

  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi 
simplifiant le vote par procuration 

  Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme 
d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et 
le Conseil fédéral suisse concernant l'interprétation de la convention relative au 
service militaire des double-nationaux du 16 novembre 1995 et mettant fin au 
dispositif mis en place par l'accord sous forme d'échange de notes des 28-29 
décembre 1999 

  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 
la République Slovaque relatif à la coopération dans le domaine de la défense 

  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la 
convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de 
leurs biens 

  Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes 
unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres 

  Discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale 
pour 2011 

  Exposition Monumenta avec la présence de l'artiste Anish Kapoor - Paris 

Mercredi 15 juin  Audition de Monsieur le chef d'Etat major de l'Armée de l'Air par la commission de la 
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Défense Nationale et des forces armées (CDNFA) 
  Examen du projet de loi sur les contentieux et allègement de procédures 

juridictionnelles par la CDNFA 
  Séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011  
  Suite de la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis 
relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres 

  Suite de la discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale 
pour 2011 

  Discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance, la 
sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée  

Jeudi 16 juin  Assemblée générale de l'Association Sécurité RN7 - RN82 – Saint-Pierre-Laval 
Vendredi 17 juin  5ème commission du Conseil Général - Moulins 
  Souper littéraire "autour d'Albert Londres" organisé par le Comité du quartier Thermal 

- Vichy 
Samedi 18 juin  Dépôt de gerbe appel du 18 juin - Vichy 
  Clôture de travaux Kiosque à musique - Vichy 
  Dépôt de gerbe en l’honneur des dirigeants du club de football disparus – Espinasse 

Vozelle – Représenté par Michel Marien, 
  40e anniversaire du club de foot – Espinasse-Vozelle – Représenté par Michel Marien 
  Dîner débat Hommage à Albert Londres et au grand reportage - Aletti Palace 
Dimanche 19 juin  Fête d'Abrest - jeux inter-communes Abrest-Le Vernet 
Lundi 20 juin  Entretien avec les administrés – permanence parlementaire 
  Opéra - Vichy 
   
   
Événements   
 
le samedi 11 juin   Sortie d’Allier République n°202 

 


