
 
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 42 de 2014 
 Mardi 14 octobre  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif 

à la transition énergétique pour la croissance verte 
  Discussion du projet de loi de programmation des finances publiques 2014-2019 
  Discussion du projet de loi de finances pour 2015 
Mercredi 15 octobre  Commission des Affaires Etrangères : Examen des projets de loi 
  Inauguration du Centre Opérationnel escale de la Gare de Paris-Bercy 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à la 

simplification et au développement du travail, de la formation et de l'emploi 
  Commission des Affaires Etrangères : Examen de l’avis sur le prélèvement européen, 

Mme Estelle Grelier, rapporteure 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi organique 

visant à instaurer le vote par voie électronique des Français de l'étranger à 
l'élection présidentielle et à l'élection des représentants au Parlement européen 

  Suite de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques 
2014-2019 

  Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2015 
Jeudi 16 octobre  Troisième séance publique du Conseil général - Moulins 
  Quatrième séance publique du Conseil général - Moulins 
  Intronisation de M. Benjamin Brunet, jeune espoirs du rugby vichyssois, par 

l’Association des amis de Gérard Dufau - Vichy 
Vendredi 17 octobre  Commission permanente du Conseil général - Moulins 
  Forum du Parti Radical de Gauche (Paris) - Paris 
  Comité directeur du PRG - Paris 
  Remise des diplômes aux apprentis du BTP de la session 2014 du CFA de l’Allier - 

Bellerive-sur-Allier - Représenté par Michel Marien 
Samedi 18 octobre  Forum PRG - Paris 
Dimanche 19 octobre  Semaine du goût au Grand Marché Couvert - Vichy 
  Dépôt de gerbe au Stade Darragon par l’Association des Amis de Gérard Dufau - 

Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Match RCV /Moulins - Stade Darragon 
Lundi 20 octobre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Le samedi 18 octobre  Sortie d’Allier-République n°269 
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