
 
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 
 

 

BH
 

Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 49 de 2015 
 Mardi 15 décembre  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle 

lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2015   
  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Sébastien Mosneron-Dupin, 

directeur général d’Expertise France 
  Audition de Mme Courrèges, Présidente de l'Agence de Biomédecine 
Mercredi 16 décembre  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Didier Chabert, sous-directeur 

Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et du développement 
international, sur la situation du Yémen 

  Ouverture et remise des prix de la 66e Foire aux dindes - Jaligny-sur-Besbre - 
Représenté par Michel Marien 

  Comité directeur du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Discussion de la proposition de loi organique de modernisation des règles 

applicables à l'élection présidentielle 
  Discussion de la proposition de loi de modernisation des règles applicables à 

l'élection présidentielle 
  Discussion de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les 

atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans 
les transports publics de voyageurs 

  Arbre de noël du Secours populaire Français - Cusset - Représenté par Mireille 
Charasse 

Jeudi 17 décembre  Cérémonie de fin d'année au Conseil départemental - Moulins 
Vendredi 18 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Cérémonie de départ de Mme Johanne Perrier, Présidente du Tribunal de grande 

instance - Cusset  
Samedi 19 décembre  Visite de l’Assemblée nationale 
Dimanche 20 décembre  Union Nationale des retraités et personnes âgées - Cusset 
Lundi 21 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 12 
décembre 

 Allier-République n°295 

Jeudi 24, mercredi 30 et 
jeudi 31 décembre 

 Fermeture exceptionnelle de la Permanence parlementaire 

Prochain BH, après les fêtes, le mardi 5 janvier 2016 
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