
 
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 49 de 2012 
 Mardi 11 décembre  Entretien avec Madame la Conseillère chargée de l'enseignement agricole, de la 

recherche, de l'emploi et des relations sociales près Monsieur le Ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 

  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Remise des prix de la Marianne d'Or du développement durable - Conseil 

Constitutionnel 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de finances 

rectificative pour 2012 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités 
territoriales 

  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure 
accélérée, relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le 
délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et 
désintéressées 

  Audition de Monsieur le Ministre des affaires étrangères, sur la situation au Proche-
Orient par la Commission des Affaires Etrangères 

Mercredi 12 décembre  Ouverture du marché aux dindes et remise des prix - Jaligny-sur-Besbre 
Jeudi 13 décembre  Troisième Séance Publique du Conseil général - Moulins 
  Remise de la Nationalité française aux ressortissants étrangers à la Préfecture - 

Moulins 
  Opéra - Vichy 
Vendredi 14 décembre  Commission permanente du Conseil Général - Moulins 
  Remise de la médaille d'honneur Régionale, départementale et communale - 

Moulins 
  Comité territorial emploi formation - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Entretien avec Monsieur le Président départemental de l’USEP - Permanence 

parlementaire 
Samedi 15 décembre  Bilan des 47e Grands jeux de la  Montagne Bourbonnaise - St Nicolas des Biefs 
Dimanche 16 décembre  Remise des médailles d'honneur du travail aux employés de l’entreprise Kéolis – 

Saint-Rémy-en-Rollat 
Lundi 17 décembre  Mise sous pli des cartes de vœux du député 
   
Événements   
 
Le samedi 15 décembre  Sortie d’Allier-République n°232 

 


