
 
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 5 de 2013 
 Mardi 5 février  Réunion de la Commission des Affaires étrangères en présence de Monsieur l’envoyé 

spécial de l’ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie 
  Questions au gouvernement 
  Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe 
  Inspection annuelle de la brigade motorisée de Gendarmerie - Vichy - Représenté 

par Michel Marien 
Mercredi 6 février  Audition de Monsieur le Président de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie 

par la Commission des Affaires Etrangères  
  Questions au gouvernement 
  Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe 
  Suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes 

de même sexe 
  Commission des Affaires Etrangères : examen des projets de loi suivants : 

- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale sous forme 
d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et 
l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre 
conjointe du projet ITER  
- projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention 
internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire 

  Assemblée générale de l’Association des familles - Vichy - Représenté par Michel 
Marien 

Jeudi 7 février  Inauguration des travaux du lycée Gustave Eiffel - Gannat 
  Inauguration du nouvel outil de production de l’entreprise Icopeint - Ebreuil - 

Représenté par Michel Marien 
Vendredi 8 février  Visite des équipements en construction à la CBSE - Vichy - Représenté par Michel 

Marien 
  Assemblée générale de l’Association Horizon - Vichy 
Samedi 9 février  Permanence avec la population - Gannat 
  Assemblée générale de l’ANACR - Bellerive-sur-Allier 
  Assemblée Générale de la Ligue d'Auvergne d'Aviron - Vichy 
  Assemblée générale de l’Harmonie La Semeuse - Cusset 
Dimanche 10 février  Comité de quartier Les Ailes - Vichy 
Lundi 11 février  Visite d’une exploitation agricole - Le Bouchaud 
   
Événements   
 
Le samedi 9 février  Allier-République n°235 
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