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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 25 de 2013 
 Mardi 18 juin  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Dépôt de gerbe à l’occasion du 73e anniversaire de l'Appel du 18 juin - Vichy - 

Représenté par Michel Marien 
  Questions au Gouvernement 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

relatif à la transparence de la vie publique 
  Entretien avec Monsieur le Directeur général Afrique et Océan Indien au Ministère 

des Affaires Etrangères 
  Dépôt de gerbe à l’occasion du 73e anniversaire de l'Appel du 18 juin - Cusset - 

Représenté par Martine Arnaud 
Mercredi 19 juin  Audition par la Commission des Affaires Etrangères de Monsieur Jean-Philippe 

Mallé, rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre entre la 
République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire 
transfrontalière 

  Groupe d'amitié France - République de Centrafrique 
  Questions au Gouvernement 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

organique relatif à la transparence de la vie publique 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

relatif à la transparence de la vie publique 
  Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi habilitant le Gouvernement à 

adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction  
  Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi portant déblocage 

exceptionnel de la participation et de l'intéressement 
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique 

relatif au procureur de la République financier 
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la 

lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière 
  Mission d’information sur La Francophonie : action culturelle, éducative et 

économique 
  NAEVUS Cup 2013 - Vichy 
Jeudi 20 juin  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Passation des pouvoirs au Rotary Club - Vichy 
Vendredi 21 juin  5e séance publique du Conseil Général - Moulins 
  Commission permanente du Conseil général - Moulins 
  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
Samedi 22 juin  Verger du Vernet - Le Vernet 
  Association de gymnastique La Française - Cusset 
Dimanche 23 juin  Dépôt de gerbe lors de la Cérémonie rendant hommage aux résistants du groupe 
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franc "Alice Arteuil" - Arfeuilles 
  Remise des prix du tournoi cantonal organisé par l’AS Saint-Prix - Saint-Prix 
Lundi 24 juin  Commission FSL 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 15 juin  Allier-République n°244 

 


