
 
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 
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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 46 de 2011 
 Mardi 15 novembre  Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 
  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 
  Audition de monsieur le Ministre de la Défense par la Commission de la Défense 

Nationale et des forces armées (CDNFA) 
Mercredi 16 novembre  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi de 

finances pour 2012 
  Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à la répartition des 

contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles 
  Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle 

lecture, de la proposition de loi relative à l'encadrement des mineurs délinquants 
 Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 

  Discussion de la proposition de loi relative aux habitats légers de loisirs et à 
l'hébergement de plein air et portant diverses dispositions relatives au tourisme 

Jeudi 17 novembre  Cérémonie officielle d’acquisition de la nationalité française à la Préfecture - 
Moulins 

Vendredi 18 novembre  Cérémonie de la Sainte Geneviève - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Séance publique du Conseil général de l’Allier - Moulins 
  Commission permanente du Conseil général de l’Allier - Moulins 
  Commission générale sur le thème "les schémas d'aménagement et de gestion des 

eaux" du Conseil Général - Moulins - Représenté par Jacques de Chabannes 
  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
  Remise des diplômes aux collégiens - Cusset 
  Vichy Pétanque - Vichy 
Samedi 19 novembre  Centenaire de Mme Renée Roblet - Châtelus 
  Concert Harmonie la Semeuse et l'Harmonie de St Germain des Fossés - Cusset 
Dimanche 20 novembre  Repas des anciens - Le Vernet 
Lundi 21 novembre  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Le samedi 19 novembre  Sortie d’AllieRépublique n°209 

 


