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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 47 de 2015 
 Mardi 24 novembre  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Bureau national du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Commission des Affaires Etrangères : examens de plusieurs projets de loi 
  Commission des affaires étrangères : Audition de Monsieur Laurent Fabius, Ministre 

des affaires étrangères et du développement international - Sénat 
  Remise du Prix Edgard Faure - Paris 
Mercredi 25 novembre  Commission des affaires étrangères : Présentation du rapport d’information sur la 

Libye et création d’une commission 
  Réunion de bureau de l’Assemblée Nationale 
  Débat « Prospectives filière œuf 2030 » - Paris 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la santé 
  Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la prolongation de l’engagement 

des forces aériennes au-dessus du territoire syrien, débat et vote par scrutin public.  
  Discussion de la proposition de résolution sur la COP 21 (article 34-1 de la 

Constitution) pour accéder, au-delà de la COP 21, à une société bas carbone 
  Discussion de la proposition de résolution tendant à promouvoir la prise en compte 

des outre-mer dans les négociations de la COP 21 
Jeudi 26 novembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 27 novembre  Entretien avec Monsieur le Directeur des eaux minérales de Saint-Yorre – 

Permanence parlementaire 
  Remise d’ordinateurs à l’école - Le Vernet  
Samedi 28 novembre  62e congrès national Vie Libre - Vichy 
  Assemblée générale de Vichy Pétanque - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Remise des diplômes à l’IFMK - Vichy 
  Match JAV / Hyères 
Dimanche 29 novembre  Jarauds de la font Fiolant - Le Vernet 
Lundi 30 novembre  Entretien avec des représentants des syndicats du personnel EDF GDF - Permanence 

parlementaire 
   

 
Événements   
 
le samedi 28 novembre  Allier-République n°294 
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