
 
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 
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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 20 de 2014 
 Mardi 27 mai  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 

 
  Délégation chargée de l’application du statut de député 

 
  Questions au Gouvernement  

 
  Débat sur le rapport du Comité d'évaluation et de contrôle sur l'évaluation de la 

politique d'accueil des demandeurs d'asile 
  Cérémonie officielle et dépôt de gerbe lors de la Journée de la Résistance organisée 

par l’ANACR - Vichy -  Représenté par Michel Marien 
  Soirée théâtrale du festival de Scrabble – Vichy 

 
Mercredi 28 mai  Commission des Affaires Etrangères: Audition de Mme Anne Paugam, directrice 

générale de l’Agence Française de Développement (AFD) sur le projet de contrat 
d’objectifs et de moyens de l’AFD 

  Questions au gouvernement 
 

  Explications de vote et vote sur la proposition de résolution tendant à la création 
d'une commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif 
dans la période de crise actuelle, de proposer des réponses concrètes et d'avenir 
pour que les associations puissent assurer leurs missions, maintenir et développer 
les emplois liés à leurs activités, rayonner dans la vie locale et citoyenne et 
conforter le tissu social 

  Débat sur les politiques européennes en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique 

Jeudi 29 mai  Remise des récompenses du tournoi national de football U13 organisé par le 
Sporting Club Gannatois - Gannat -  Représenté par Laurent Mazal 

Vendredi 30 mai  Fermeture exceptionnelle de la permanence parlementaire 
 

Samedi 31 mai  Dépôt de gerbe et dévoilement de la plaque en mémoire d'Otto Georges WEISS - La 
Pourrière à Châtel-Montagne - Représenté par Michel Marien 

Dimanche 1er juin  Remise des prix festival de scrabble - Vichy 
 

Lundi 2 juin  Entretien avec M. Jean René Louvet, Directeur académique des services de 
l’Éducation nationale - Permanence parlementaire 

   
Événements   
 
Le mercredi 28 mai  Sortie d’Allier-République n°263 
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