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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 4 de 2014 
 Mardi 21 janvier  Réunion du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) 
  Questions au Gouvernement 
  Lecture définitive du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions 

exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur 
  Lecture définitive du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives 

locales avec le mandat de représentant au Parlement européen 
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, des propositions de loi de 

Mmes Frédérique Massat, Marie-Noëlle Battistel et Bernadette Laclais, d'une part, 
et de M. Bruno Le Roux, d'autre part, visant à mettre en place un dispositif de 
réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge de liquidation de leur 
pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité au bénéfice des nouveaux 
moniteurs 

  Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes 

  Présentation du rapport de la mission sur la Francophonie « La Francophonie : 
action culturelle, éducative et économique » 

  Présentation des vœux du président de la République - Paris 
Mercredi 22 janvier  Commission des Affaires Etrangères - Présentation du rapport de la mission 

d’information sur la Francophonie, par M. Pouria Amirshahi, rapporteur, et M. 
François Rochebloine, président 

  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote des PJL interdisant le cumul de fonctions exécutives 

locales avec le mandat de député et de sénateur et de représentant au Parlement 
européen 

  Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes 
  Commission des Affaires Etrangères : Réunion en présence de Mgr. Dieudonné 

Nzapalainga, Archevêque de Bangui, du Révérend Nicolas Guérékoyame Gbangou, 
Président de l’Alliance des Évangéliques de l’Afrique centrale et de l’Imam Oumar 
Kobine Layama, Président de la Communauté Islamique Centrafricaine 

  Cérémonie des vœux de Monsieur le Premier Ministre - Paris 
  Présentation des vœux de Monsieur le Maire - Abrest - Représenté par Michel Marien 
Jeudi 23 janvier  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 24 janvier  5e commission du Conseil général - Moulins 
  Commission permanente du Conseil général - Moulins 
  Séance publique du Conseil général - Moulins 
  Audience solennelle de rentrée du Tribunal de Grande Instance - Cusset - 

Représenté par Michel Marien 
  Présentation des vœux du Député - Cusset 
Samedi 25 janvier  Inauguration de l'extension de la cantine et d'un nouveau préau - Saint-Etienne-de-

Vicq  
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  Amicale des anciens gendarmes et veuves de Vichy - Vichy 
Dimanche 26 janvier  Fête de la Saint Vincent - Saint-Pourçain-sur-Sioule 
Lundi 27 janvier  Journée de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste - Vichy 
  Vœux du groupe d’opposition municipal - Vichy 
   
Événements   
 
le lundi 27 janvier  Sortie d’Allier-République n°255 

 


