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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 45 de 2014 
 Mardi 4 novembre  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2015 
  Commission des affaires étrangères : Table ronde, ouverte à la presse, conjointe 

avec la commission des affaires sociales, sur les risques épidémiques du virus 
Ébola, avec M. le Professeur Jean-François Delfraissy, coordinateur interministériel 
de la lutte contre Ébola et M. Marc Meunier, directeur général de l’Établissement de 
préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). 

  Gérard Charasse intervient sur la recherche et l’enseignement supérieur 
Mercredi 5 novembre  Commission des Affaires Etrangères : Entretien avec M. Xavier Chatel de Brancion, 

sous-directeur Egypte-Levant au ministère des affaires étrangères et du 
développement international 

  Commission des affaires étrangères : Audition, ouverte à la presse, conjointe avec la 
commission du développement durable et la commission des affaires européennes, 
de Mme Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le 
changement climatique, représentante spéciale pour la conférence Paris Climat 
2015. 
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi autorisant la ratification de la 
convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves. 

  Mission d’information sur l’Afrique Francophone : Audition de M. Bruno Losch, 
économiste, directeur de recherche au centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 

  Entretien avec M. Eric FROGER, Président de l'Union nationale des entreprises 
adaptées et Mme Dominique Orliac Députée du Tarn 

  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2015 (seconde partie) 
  Commission des affaires étrangères : Projet de loi de finances pour 2015 

(commission élargie Mission Immigration, Asile et Intégration) 
  Rencontre avec une délégation de députés de l'Assemblée Nationale du Costa Rica 
Jeudi 6 novembre  Entretien avec M. Attal Directeur départemental de la Banque de France - 

Permanence parlementaire 
  Entretien avec M. Deville Directeur départemental de la Croix Rouge et de Mme 

Héléne Guyot trésorière unité locale de la Croix Rouge de Vichy - Permanence 
parlementaire 

Vendredi 7 novembre  Assemblée générale du Comité en l'honneur des 80 parlementaires du 10 juillet 
1940 - Représenté par Christophe Pommeray 

  Visite ministérielle dans l’Allier sur le thème des nouvelles ruralités - Montmarault 
  Remise de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale à Josiane 

Jardin et Marcel Virot - Chavroches - Représenté par Michel Marien 
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Samedi 8 novembre  Assemblée générale de l’Association des amis de la Montagne Bourbonnaise – Le-
Mayet-de-Montagne 

Dimanche 9 novembre  Assemblée générale de la Fédération de l’Allier du Parti Radical de Gauche – Saint-
Germain-de-Salles 

Lundi 10 novembre  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 1er 
novembre 
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