
 
Chaque semaine, 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 7 de 2014 
 Mardi 11 février  Réunion du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) 
  Questions au Gouvernement 
  Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes   
  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure 

accélérée, relatif à la géolocalisation 
  Commission de affaires étrangères : Examen projet de loi autorisant la ratification 

de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet 
Mercredi 12 février  Commission des Affaires Etrangères : en présence de Monsieur le Consul général de 

France à Jérusalem 
  Commission des Affaires Etrangères : Présentation du rapport de la mission 

d’information sur la politique française et européenne vis-à-vis de la Russie 
  Réunion du Groupe d’amitié France/Centrafrique 
  Questions au Gouvernement 
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à 

l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 
Jeudi 13 février  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 
  Comité de suivi du contrat de redynamisation du site Défense de Varennes - Moulins 

- Représenté par Guy Chambefort 
  Départ de Mme Piana, Commissaire de Police – Vichy 
Vendredi 14 février  Comité d'expansion économique - Gannat – Représenté par Michel Marien 
  Assemblée générale de la Société des courses - Vichy  
  Remise des médailles d'honneur aux agents de l’EHPED de Cusset - Cusset 
  Prix Lucien Lamoureux et remise du Prix des apprentis de Vichy - Vichy 
Samedi 15 février  Assemblée générale du club d’Aviron - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Remise des récompenses aux éleveurs de la Foire annuelle d'Embouche - Le-

Bouchaud 
  Assemblée générale de l’ANACR - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Assemblée générale la Fédération départementale d’Aviron - Vichy - Représenté par 

Michel Marien 
  Séance de dédicaces du livre « Pour Vichy » par Christophe Pommeray à La Grande 

Librairie - Vichy 
Dimanche 16 février  Mission officielle en République Centrafricaine 
Lundi 17 février  Mission officielle en République Centrafricaine 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 8 
février 
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