
 
Chaque mardi avant midi, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche, d’AllieRépublique et de la Semaine de l’Allier 
 

 

BH
 
 
 

Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 42 de 2011 
 Mardi 18 octobre  Intervention lors des Questions orales sans débat 
  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à la 

simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives 
  Discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 
  Audition de représentants d'associations d'anciens combattants par la Commission 

de la Défense Nationale et des forces armées (CDNFA) 
Mercredi 19 octobre  Auditions de Monsieur le Chef d'état-major des armées et de Monsieur le Délégué 

général pour l'armement par la CDNFA 
  Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012  Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 
  Réunion des  commissaires socialistes à la Défense 
  Séance Plénière SRC 
  Questions au Gouvernement 
  Auditions de Monsieur le Chef d'état major de l'armée de terre et des représentants 

des syndicats des personnels civils de la défense par la CDNFA 
  Réunion de commissaires SRC de la Commission de la Défense 
Jeudi 20 octobre  Congrès de l'UPA - Paris 
  Première réunion du jury du prix des députés du livre politique 
Vendredi 21 octobre  Commission Permanente du Conseil Général de l’Allier 
  Remise des diplômes IEQT de Vichy - Vichy - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Remises de diplômes de l’Ecole des métiers du bâtiment aux apprentis de la session 

2011 - Bellerive-sur-Allier 
  Les soupers littéraires du quartier Thermal - Vichy 
Samedi 22 octobre  Inauguration de la voirie et démonstration de la nouvelle balayeuse - Saint-Rémy-

en-Rollat 
  Inauguration du SESSAD de l’Averpham - Cusset 
  Remise des prix du Challenge Gérard Dufau organisé par le Racing club Vichy Rugby - 

Vichy 
  Vernissage de l'exposition des pastellistes de l'U.I.V. - Le Vernet 
  Remise des diplômes de l’Institut de Formation en Masseur-Kinésithérateupe - 

Vichy 
Dimanche 23 octobre  Marché des saveurs et du commerce - Saint-Yorre - représenté par Martine Arnaud 
Lundi 24 octobre  Colloque sur "L'histoire et les institutions des îles Wallis et Futuna" organisé par 

Albert Likuvalu, député - Paris 
  Débat sur le prélèvement européen 
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Événements   
 
le samedi 22 octobre  Sortie d’Allier-République n°207 

 


