
 
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 27 de 2013 
 Mardi 9 juillet  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi organique 

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de 
sénateur  

  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi interdisant le 
cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement 
européen 

  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à 
l'enseignement supérieur et à la recherche  

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à 
l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État 

  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'instauration du 
27 mai comme journée nationale de la Résistance 

  Comité de gestion du fonds de sécurité sociale des députés  
Mercredi 10 juillet  Dépôt de gerbe en l’honneur des 80 parlementaires en présence de Monsieur le 

Président de l’Assemblée Nationale - Vichy 
  Inauguration de la plaque « Square des 80 » - Bellerive-sur-Allier 
  Assemblée générale du Comité en l’honneur des 80 parlementaires  
  Trophée des partenaires de la Pétanque Bellerive-VVA - Bellerive-sur-Allier 
Jeudi 11 juillet  Entretien avec les administrés  
Vendredi 12 Juillet  Verger du Vernet - Le Vernet 
Samedi 13 juillet  Départ de l’étape du Tour de France à Saint-Pourçain-sur-Sioule 
Dimanche 14 juillet  Manifestation patriotique à l'occasion de la Fête nationale - Vichy 
  Dépôt de gerbe et défilé à l'occasion de la Fête nationale - Cusset - Représenté par 

Jacques Daubernard 
  Dépôt de gerbe lors de la cérémonie à l'occasion de la Fête nationale - Abrest – 

Représenté par Martine Arnaud 
  Dépôt de gerbe lors de la commémoration de la Fête nationale - Bellerive-sur-Allier 

- Représenté par Michel Marien 
  Pétanque bellerivoise – Bellerive-sur-Allier 
  Festival les nuits de Musiques Vivantes - Randan 
Lundi 8 juillet  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 29 juin  Allier-République n°245 

 

 
 
 

 

 

 

BulletinHebdomadaire


