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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 24 de 2014 
 Mardi 24 juin  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Fête nationale du Québec - Paris 
  Entretien avec une délégation centrafricaine 
  Questions au Gouvernement  
  Les ainés de Cusset - Cusset - Représenté par Martine Arnaud 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi portant réforme 

ferroviaire 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi organique 

relative à la nomination des dirigeants de la SNCF 
  Comité de gestion du fonds de sécurité sociale des députés et des anciens députés 
  Commission des Affaires Etrangères : Table ronde sur le Venezuela, en présence du 

CNRS et à l’EHESS et du  département « Sécurité » de l’Institut national des hautes 
études de la sécurité et de la justice 

  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificatives pour 2014 
 Mercredi 25 juin  Commission des Affaires Etrangères en présence de son Excellence Monsieur 

l’Ambassadeur d’Algérie en France 
  Commission des Affaires Erangères : Table ronde, ouverte à la presse, sur la 

transition énergétique dans l’Union européenne 
  Réunion du Bureau de l’Assemblée Nationale 
  Dépôt de gerbe, route des Malavaux, à l’occasion du 70e anniversaire de la 

disparition de Jean Zay - Molles - Représenté par Michel Marien 
  Mission d'information sur « La stabilité et le développement de l’Afrique 

francophone : Audition de M. Henri-Bernard Solignac Lecomte, chef de l’Unité 
Afrique, Europe, Moyen-Orient de l’OCDE 

  Bureau national du Parti Radical de Gauche 
  Questions au Gouvernement sur des sujets européens 
  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition, ouverte à la presse et conjointe avec 

la commission des affaires européennes, de M. Pierre Vimont, secrétaire général du 
service européen pour l’action extérieure (SEAE) 

  Lion's club 
Jeudi 26 juin  Quatrième séance publique du Conseil général - Moulins 
  Réunion de Cercle PRG de Cusset 
  Passation de pouvoirs au Rotary - Vichy - Représenté par Christophe Pommeray 
Vendredi 27 juin  Commission permanente du Conseil Général - Moulins 
  Cérémonie de la remise de la médaille d'honneur Départementale aux personnels et 

cérémonie en l'honneur des retraités du Conseil Général de l’Allier - Moulins 
  Soirée VVA organisée par la société des courses de Vichy - Bellerive-sur-Allier 
Samedi 28 juin  Assemblée générale de l’Etoile sportive Vernétoise - Le Vernet 
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  La Chorale des chœurs - Saint-Rémy-en-Rollat 
Dimanche 29 juin  Remise des récompenses des « 14 kilomètres du Vernet » - Le Vernet 
  Concours national d'obstacles - Ebreuil 
  Remise des prix du Concours de boules carrés - Saint Christophe 
Lundi 30 juin  Entretien avec Mme le Recteur d’académie - Clermont-Ferrand 
   
Événements   
 
le samedi 28 juin  Allier-République n°265 

 
 


