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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 6 de 2013 
 Mardi 12 février  Réunion de groupe Radical Républicain  
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de résolution 

tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin d'instaurer la 
faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une coprésidence paritaire 

  Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes 
  Discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition, conjointe avec la commission des 

affaires européennes et ouverte à la presse, de Monsieur le Ministre chargé des 
Affaires européennes sur le conseil européen 

  Club un train d’avance avec Monsieur le Président de la SNCF  
Mercredi 13 février  Commission des Affaires Etrangères en présence de Monsieur l’Ambassadeur de 

France au Nigéria 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition, conjointe avec la com. des affaires 

européennes de Madame la Vice Premier ministre de Serbie, chargée des affaires 
européennes et Examen du Projet de loi adopté par le Sénat, autorisant 
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République de Serbie portant sur la coopération policière 

  Inauguration de la Microcrèche - Lapalisse - Représenté par Jacques de Chabannes 
  Groupe d’étude sur la ruralité  
  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités 

bancaires 
  Mission d’information « La Francophonie : action culturelle, éducative et 

économique 
Jeudi 14 février  Suite de la discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités 

bancaires 
  Conseil d’administration du Collège - Saint-Yorre 
Vendredi 15 février  Assemblée générale du Souvenir Français - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Assemblée Générale du Comité de Quartier du Vieux Vichy  - Vichy - Représenté par 

Michel Marien 
  Débat public sur les déserts médicaux français organisé par l’Agencé régionale de 

santé - Montmarault 
  Remise du Prix Lucien Lamoureux 2012 et les prix des Apprentis de Vichy - Vichy - 

Représenté par Michel Marien 
Samedi 16 février  Remise des récompenses de la Foire d'Embouche primée - Le Bouchaud 
  Journée Portes Ouvertes de l’IUT - Vichy 
Dimanche 17 février  Assemblée générale de l’association les Amis des arbres et de la nature - Creuzier 

le Vieux 
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Lundi 18 février  Cérémonie en l'hommage aux militaires de la Gendarmerie décédés - Moulins 
  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Le samedi 9 février  Allier-République n°235 

 


