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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 48 de 2014 
 Mardi 25 novembre  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en 

nouvelle lecture, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 
  Entretien avec Mme Avé, Conseiller social et Mme Mounau-Guy, Conseiller Politique 

au ministère de la Défense sur la situation des anciens salariés de GIAT-Manurhin 
  Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif 

à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral 

  Discussion de la proposition, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le 
stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de 
stationnement 

  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Laurent Fabius, ministre des 
affaires étrangères et du développement international. 

  Soirée Ciné-débat organisée par le Centre d'information sur le droit des femmes et 
des familles de l'Allier Vichy - Vichy - Représenté par Michel MARIEN 

Mercredi 26 novembre  Commission des affaires étrangères : Examen des projets de loi suivants : 
• Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 181 de l’Organisation 
internationale du travail relative aux agences d’emploi privées  
• Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République 
d'Azerbaïdjan relatif à la création et aux conditions d'activités des centres culturels 
– Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la 
ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Turkménistan relatif aux services aériens 

  La mission d'information sur "La stabilité et le développement de l'Afrique 
francophone" : Audition de Mme Séverine Bellina, directrice de l’Institut de 
recherche sur la gouvernance 

  La mission d'information sur "La stabilité et le développement de l'Afrique 
francophone" : Audition de M. Jean-Pierre Dozon, anthropologue, directeur de 
recherches à l'IRD et directeur d'études à l'EHESS 

  Questions au gouvernement : dont une question de Gérard Charasse sur la « Demi 
part des veuves » 

  Discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de 
l'Assemblée nationale 

  Entretien avec de représentants du syndicat des buralistes - Paris 
  Discussion de la proposition de résolution visant à réaffirmer le droit fondamental à 

l'interruption volontaire de grossesse 
Jeudi 27 novembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 28 novembre  Entretien avec M. Patrick Montagner, Maire d'Abrest - Permanence parlementaire 
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Samedi 29 novembre  Saint-Prix - Bal de la reine du "Pays de Lapalisse » 
  Match La JAV/Rueil - Représenté par Michel Marien 
Dimanche 30 novembre  Confrérie Les Jarauds de la Font Fiolant 
  Assemblée générale de Vichy Pétanque - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Match RCV /Arpajon-sur-Cère - Représenté par Michel Marien 
Lundi 1er décembre  Réunion convention 1er degré - Moulins 
  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
le samedi 29 novembre  Sortie d’Allier-République n°272 

 


