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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 5 de 2014 
 Mardi 28 janvier  Réunion du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) 
  Inspection annuelle de la gendarmerie - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public, sur le projet de loi, adopté par le 

Sénat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes  
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi 

constitutionnelle visant à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires 

  Débat sur le rapport relatif à l'évaluation des politiques publiques en faveur de la 
mobilité sociale des jeunes 

  Commission des Affaires Etrangères : Audition de Monsieur le Ministre délégué 
auprès du ministre des affaires étrangères, sur le projet de loi d’orientation et de 
programmation relative à la politique de développement et de solidarité 
internationale 

  Inauguration de l'agence du crédit Agricole de Vichy-Clémenceau - Vichy -
Représenté par Michel Marien 

Mercredi 29 janvier  Commission des Affaires Etrangères : Examen des projets de loi convention du 
Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des 
femmes ; ratification de la convention n° 187 de l'OIT relative au cadre 
promotionnel pour la sécurité et la santé au travail ; Office franco-québécois pour la 
jeunesse  

  Bureau national du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Questions au Gouvernement 
  Débat sur l'évaluation de la loi du 14 juin 2013 et ses effets sur la sécurisation de 

l'emploi 
  Débat sur le rapport de la commission d'enquête sur les conditions de la 

privatisation de la Société nationale maritime Corse Méditerranée   
  Cérémonie des Vœux des membres du conseil d'administration de l’Epicerie 

solidaire - Vichy - Représenté par Michel Marien 
Jeudi 30 janvier  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Avant premières au garage Héli-Motors et départ à la retraite de Monsieur Bernard 

Poulet - Bellerive-sur-Allier 
Vendredi 31 janvier  Réunion à la Préfecture - Moulins 
  Assemblée générale de l’association « Les amis du vieux Cusset » - Cusset 
  Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire - Le Vernet 
Samedi 1er février  Club européen des éleveurs de lapins gris du bourbonnais - Le Breuil 
  Séance de dédicaces de Monsieur Jacques Thierry à la Grande Librairie - Vichy -

Représenté par Mireille Charasse 
  Remise des médailles à cinq agents municipaux et ainsi que la médaille vermeil à 

Monsieur Gilles Berrat - Varennes-sur-Têche  
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  Etoile Vernetoise Football - Le Vernet 
Lundi 3 février  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
De puis le lundi 27 
janvier 

 Allier-République n°255 avec le discours des vœux du député pour 2014 

 


