
 
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 19 de 2013 
 Mardi 14 mai  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 visant à 

renforcer les droits des patients en fin de vie  
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à 

l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap  
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

autoriser le cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des 
revenus professionnels 

  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi 
portant réforme de la biologie médicale  

  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la 
proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de 
l'intéressement 

  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant prorogation du mandat des 
membres de l’Assemblée des Français de l’étranger  

  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la représentation des 
Français établis hors de France 

Mercredi 15 mai  Audition, ouverte à la presse, de M. Saeb Bamya, coordinateur palestinien du 
Groupe d’Aix, et de M. Ron Pundak, Directeur exécutif du Peres Center for Peace, sur 
les relations israélo-palestiniennes dans le domaine de la coopération économique 
par la Commission des Affaires Etrangères 

  Réunion avec Monsieur le Ministre de l'Agriculture, Monsieur le Président du Conseil 
Général de l’Allier et Monsieur le Maire et Conseiller Général de Lapalisse 

  Questions au Gouvernement sur des sujets européens 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la 

proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de 
l'intéressement 

  Suite de la discussion sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant prorogation 
du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger 

  Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la 
représentation des Français établis hors de France 

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant 
diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du 
droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France  

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant 
diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine 
du développement  

Jeudi 16 mai  Vernissage de l'exposition « La Belle époque » au Musée de l’Opéra - Vichy 
Vendredi 17 mai  Entretien avec Monsieur le Président de l’Association Auvergne Tibet - permanence 

 
 
 

 

 

 

BulletinHebdomadaire



 
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 
 

 

parlementaire 
  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
Samedi 18 mai  50e anniversaire de l’Union sportive vendatoise - Vendat 
Dimanche 19 mai  Concert " Le Choeur Juif de France - Vichy 
  Remise des prix du grand tournoi de Bridge - Vichy 
Lundi 20 mai  Remise des prix du grand tournoi de Tarot - Vichy 
   
Événements   
 
Le samedi 18 mai  Sortie d’Allier-République n°242 

 


