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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 50 de 2014 
 Mardi 9 décembre  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Comité de pilotage de la convention de revitalisation Candia – Vichy – Représenté 

par Michel Marien 
  Conférence "Qualité globale et confiance au coeur du changement" - Vichy – 

Représenté par Christophe Pommeray 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de finances 

rectificative pour 2014  
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi 

constitutionnelle visant à instaurer un principe d'innovation responsable 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces 
armées françaises et de police 

  Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur la nouvelle lecture du 
projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral  

  Comité de Gestion du Fonds de sécurité sociale des députés et anciens députés 
  Discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'asile 
  6e dîner annuel de l'amitié franco-turque 
Mercredi 10 décembre  Commission des affaires étrangères : Table ronde sur la situation en Irak avec M. 

Pierre-Jean Luizard, directeur de recherches au CNRS 
  Réunion de Bureau de l’Assemblée Nationale  
  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'asile 
  Commission des Affaires Etrangères : Réunion avec M. Tammam Salam, Président du 

Conseil des ministres de la République libanaise 
  Inauguration de la Grande vente de l’Association des animaux dans la ville – Vichy – 

Représenté par Michel Marien 
Jeudi 11 décembre  Suite de la discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'asile 
Vendredi 12 décembre  Commission Permanente du Conseil général - Moulins 
  Cérémonie  de la remise des médailles aux personnels du Conseil général - Moulins 
  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Samedi 13 décembre  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Sainte Barbe - Espinasse-Vozelle - Représenté par 

Michel Marien 
  Match SCAC Basket/Billom - Cusset 
Dimanche 14 décembre  Union nationale des retraités et personnes âgées - Cusset 
Lundi 15 décembre  Visite de chantier du contournement Sud-Ouest de Vichy - Bellerive-sur-Allier 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à 
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la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de 
simplification et de clarification du droit et des procédures administratives 

  Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en 
nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2015 

   
Événements   
 
le samedi 13 décembre  Sortie d’Allier-République n°273 

 


