
 
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 2012 
 Mardi 16 octobre  Auditions budgétaires par la commission des affaires étrangères 
  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à 

l'aide médicale d'État 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident de la route lors de la 
préparation des permis de conduir 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi portant 
obligation d'informer de la localisation des centres d'appels 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi portant 
création des principes d'adaptabilité et de subsidiarité en vue d'une mise en oeuvre 
différenciée des normes en milieu rural 

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi de 
programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 

  Discussion du projet de loi de finances pour 2013 
  Auditions budgétaires par la commission des affaires étrangères 
Mercredi 17 octobre  Commission des Affaires Etrangères Projet de loi de finances pour 2013 
  Questions au Gouvernement 
  Débat préalable au Conseil européen des 18 et 19 octobre 2012 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 
  Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2013 
Jeudi 18 octobre  Troisième Séance Publique du Conseil Général de l’Allier 
  Ainés ruraux de La Chapelle - Moulins 
  Quatrième Séance Publique du Conseil Général de l’Allier 
Vendredi 19 octobre  Commission permanente du Conseil Général de l’Allier 
  Exposition de M. Pealardy - Vichy 
  Concert au bénéfice des jeunes défavorisés organisé par le Rotary Club - Gannat 
Samedi 20 octobre  Inauguration de la mairie - Saint Nicolas des biefs 
  Remise des prix du Challenge Gérard Dufau - Vichy 
Dimanche 21 octobre  Randonnée d’automne - Creuzier-le-Vieux 
Lundi 15 octobre  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Le samedi 20 octobre   Sortie d’Allier-République n°229 

 


