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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 19 de 2014 
 Mardi 20 mai  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Questions au Gouvernement  
  Explications de vote et vote par scrutin public, sur le projet de loi, adopté, par le 

Sénat, relatif à l'économie sociale et solidaire 
  Suite de la discussion de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à 

l'intérêt de l'enfant  
  Discussion de la proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail 
  Commission des Affaires Etrangères: Audition, ouverte à la presse, de M. Laurent 

Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement international 
  Soirée partenaires RCV Rugby - Vichy -  Représenté par Michel Marien 
Mercredi 21 mai  Commission des Affaires Etrangères: Réunion avec une délégation de la commission 

des affaires étrangères du Bundestag 
  Mission d’information sur « La stabilité et le développement de l’Afrique 

francophone: Audition de M. Pierre Duquesne, Ambassadeur chargé des questions 
économiques de reconstructions et de développement 

  Suite de la discussion de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à 
l'intérêt de l'enfant  

  Suite de la discussion de la proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection 
du travail 

  Questions au gouvernement 
  Commission des Affaires Etrangères: Audition de M. Harlem Désir, secrétaire d’État 

aux Affaires européennes, auprès du ministre des Affaires étrangères et du 
développement international 

  Remise des récompenses du championnat de France sport adapté Jeunes 2014 - 
Vichy - Représenté par Michel Marien 

Jeudi 22 mai  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Commission permanente du Collège Victor Hugo - Saint-Yorre 
  Les Jarauds de la Font Fiolant - Vichy 
Vendredi 23 mai  Commission permanente du Conseil général - Moulins 
  Réunion des élus de l'UTT de Vichy/Lapalisse - Vichy 
Samedi 24 mai  Portes ouvertes de la Section Vie Libre de Vichy - Vichy 
  Assemblée générale de l’Association Bivouac - Lapalisse 
  Chorale Not'en bulles - Saint-Yorre 
  Remise des brevets  de la Préparation militaire marine de Cusset/Vichy - Cusset - 

Représenté par Michel Marien 
Lundi 26 mai  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 17 mai  Allier-République n°262 

 
 
 
 

 

 
 

BulletinHebdomadaire



 
Chaque semaine, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche et d’Allier République 
 

 

 


