
 
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 26 de 2013 
 Mardi 2 juillet  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Entretien avec Monsieur le Ministre Binoua de République Centrafricaine 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi portant 

diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
du développement durable 

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi de 
règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012 

  Débat d'orientation des finances publiques   
  Réunion de la Commission des Affaires Etrangères, ouverte à la presse, sur la 

situation en Iran 
Mercredi 3 juillet  Réunion de la Commission des Affaires Etrangères 
  Commission des Affaires Etrangères - Audition, ouverte à la presse, de Monsieur le 

Directeur général du Trésor, sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif 

à la consommation 
  Discussion du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives 

locales avec le mandat de député ou de sénateur  
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant 
au Parlement européen 

Jeudi 4 juillet  Entretien avec les administrés  
Vendredi 5 Juillet  Départ à la retraite de M. Roth Directeur du Centre Hospitalier Jacques Lacarin - 

Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Inauguration des logements BBC du Pré Fleuri - Vichy - Représenté par Michel 

Marien 
  Réunion de la Fédération PRG de l’Allier - Le Vernet 
Samedi 6 juillet  Club de l'aviron de Vichy - Vichy 
  Grand Prix de Vichy à l’Hippodrome 
  Concert de fin de saison des Choeurs du Servagnon - Saint-Rémy-en-Rollat - 

Représenté par Michel Marien 
Dimanche 7 juillet  Championnat d'Auvergne d'Auto-cross - Luneau 
Lundi 8 juillet  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 29 juin  Allier-République n°245 
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