
 
Chaque semaine, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  
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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 19 de 2015 
 Mardi 5 mai  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif au 

renseignement 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition de M. Ludovic Pouille, directeur 

adjoint Afrique du nord et Moyen-Orient sur la situation en Libye et au Yémen 
  Débat sur le rapport d'information du Comité d’évaluation et de contrôle des 

politiques publiques relatif à l'évaluation du réseau culturel de la France à 
l'étranger 

Mercredi 6 mai  Commission des Affaires Etrangères : Vote sur l’autorisation de publication du 
rapport de la mission d’information sur la stabilité et le développement de l'Afrique 
francophone  

  Réunion de Bureau de l’Assemblée Nationale 
  Remise des prix du concours 2015 de la Résistance - Moulins - Représenté par 

Michel Marien 
  Questions au gouvernement 
  Conseil d'administration du groupe RRDP  
  Débat sur le projet économique et social européen de la France 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition de Mme Ségolène Royal, ministre de 

l’Écologie, sur la préparation de la Conférence Climat 2015 
Jeudi 7 mai  Départ en retraite de Madame Martine Arnaud - Cusset 
  Remise des cadeaux à la reine et aux dauphines - Le Vernet 
Vendredi 8 mai  Dépôt de gerbes à l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945 - Bellerive-sur-

Allier - Représenté par Michel Marien 
  Dépôt de gerbes à l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945 - Saint-Yorre - 

Représenté par Didier Desfemmes 
  Dépôt de gerbes à l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945 - Vichy 
  Dépôt de gerbes à l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945 - Cusset - 

Représenté par Jacques Daubernard 
  Dépôt de gerbes à l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945 - Le Vernet 
  Remise des récompenses du tournoi de football - Le Vernet 
Samedi 9 mai  Vernissage de l'exposition de l’Atelier Robert MERMET - Cusset 
Lundi 10 mai  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le jeudi 30 avril   Allier-République n°283 
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