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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 22 de 2016 
 Mardi 31 mai  Réunion du groupe Radical Républicain Démocrate Progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Éloge funèbre d'Anne Grommerch   
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à la 

réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la guerre de 1914-1918 
  Discussion de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription 

sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union 
européenne autre que la France pour les élections municipales 

  Discussion de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription 
sur les listes électorales des Français établis hors de France 

  Commission des Affaires Etrangères : Audition de M. Ernesto Samper, secrétaire 
général de l’UNASUR, ancien président de la République de Colombie, sur l’Union 
des nations sud-américaines : état des lieux et perspectives pour les pays latino-
américains. 

  Assemblée générale du groupe RRDP 
Mercredi 1er juin  Commission des Affaires Etrangères : Entretien avec M. Jean Michel CASA, 

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en Argentine 
  Questions au gouvernement 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi 

réformant le système de répression des abus de marché 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi 

sur l'économie bleue 
  Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif au site 

technique de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes 
d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice liberté, de sécurité et de justice 

Jeudi 2 juin  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
Vendredi 3 juin  Commémoration du centenaire de Verdun par les élèves de l'école - Charmeil 
  Vernissage de l'exposition FAVEA - Le Vernet 
Samedi 4 juin  Vernissage de l'exposition "Ballade Onirique au Royaume d'Ether" - Gannat - 

représenté par Michel Marien 
  Soirée du Crédit Mutuel à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive 
Dimanche 5 juin  Départ du championnat cycliste Auvergne Rhône-Alpes - Cusset 
  Match ESV /E.T. Moulins Yzeure - Le Vernet 
Lundi 6 juin  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 28 mai  Allier-République n°305 
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