
 
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 15 de 2013 
 Mardi 2 avril  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public, de la proposition de loi, adoptée par 

le Sénat, rétablissant une circonscription unique pour l'élection des représentants 
français au Parlement européen 

  Explications de vote et vote par scrutin public de la proposition de loi, adoptée par 
le Sénat, tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la 
bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les 
cellules souches embryonnaires 

  Explications de vote et vote par scrutin public de la proposition de loi relative au 
paiement des salaires et des loyers 

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la 
sécurisation de l'emploi 

Mercredi 3 avril  Commission des Affaires Etrangères 
  Rencontre avec M. Ayrault, Premier ministre  et le groupe RRDP 
  Questions au Gouvernement 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

relatif à la sécurisation de l'emploi 
  Commission des Affaires Etrangères - Audition de M. Didier Le Bret, directeur du 

centre de crise du ministère des affaires étrangères 
Jeudi 4 avril  Entretien avec Madame la commissaire de Vichy 
  Rencontre avec les administrés  
Vendredi 5 avril 
 

 Association pour le don de sang bénévole de Cusset - Assemblée Générale – Rep. 
par Martine Arnaud 

  Départ à la retraite de la secrétaire de mairie - St Leger sur Vouzance 
Samedi 6 avril  Inauguration d’un local professionnel - Créchy 
Dimanche 7 avril  Association Crématiste Vichy - Assemblée générale – Rep. par Michel Marien 
  Vichy commerce / Inauguration de la Braderie de Printemps  
  Rencontre avec Les Aînés de Cusset  
  RCV Rugby - Auxerre 
  Club d'Education Canine du val d'Allier / concours annuel d'agility – Creuzier le Vieux 
Lundi 8 avril  Action au lycée agricole de Lapalisse 
Événements   
 
Depuis le samedi 23 
mars 

 Allier-République n°238 
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