
 
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 20 de 2015 
 Mardi 12 mai  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Entretien avec M. Dimgombe, candidat à la présidence Centrafricaine 
  Questions au gouvernement 
  Vote sur la proposition de résolution européenne relative à la dette souveraine des 

Etats de la zone euro 
  Vote sur la proposition de loi relative au droit de préemption des salariés 
  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la protection de 

l'enfant 
Mercredi 13 mai  Entretien avec Madame Tania Wilson sur la convention Unidroit 
  Commission des Affaires Etrangères : Réunion avec Monsieur Ibrahim Mahlab, 

Premier ministre de la République arabe d’Egypte  
  Questions au gouvernement 
  Discussion de la proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité à 

certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le 
respect du principe de laïcité 

  Discussion de la proposition de loi visant à instaurer une dérogation aux délais de 
paiement interentreprises pour les activités de "grand export" 

  Commission des Affaires Etrangères : Examen du projet de loi autorisant 
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la Principauté d'Andorre 

Jeudi 14 mai  Remise des récompenses du tournoi de football - Gannat 
Vendredi 15 mai  Vernissage de l’exposition à la Maison du patrimoine - Châtel-Montagne 
Samedi 16 mai  Lancement officiel du timbre en hommage à Jacques II de Chabannes sous le haut 

patronage de Madame Sylvia Pinel - Lapalisse 
  Festival de musique à l’occasion des 150 ans de l'Harmonie La Semeuse - Cusset 
Dimanche 17 mai  Remise des prix du Festival de Scrabble - Vichy 
Lundi 18 mai  Entretien avec Madame Marie Jeanne Guille, nouvelle directrice des Finances 

Publiques - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Le lundi 18 mai  Sortie Allier-République n°284 

 
Le vendredi 15 mai  Fermeture exceptionnelle de la permanence parlementaire 
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