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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 24 de 2016 
 Mardi 21 juin  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Vote sur la proposition de loi pour l'avenir de notre système de soins 
  Vote sur la proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le 

principe d'indisponibilité du corps humain 
  Vote sur la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse 
  Vote sur la proposition de loi relative au remboursement des taxes d'aéroport 
  Discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire du projet de loi relatif à 

la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine 
  Nouvelle lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 

et des paysages 
Mercredi 22 juin  Commission des affaires étrangères : Présentation du rapport de la mission 

d’information sur le Liban 
  Questions au gouvernement 
  Discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en 

matière de défense entre la République française et la République du Mali 
  Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de 
Lituanie, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement de la 
République de Croatie et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la 
coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité 

  Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à la 
convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique 
du Nord-Ouest du 24 octobre 1978 

Jeudi 23 juin  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 24 juin  Dépôt de gerbe à l’occasion du 58e congrès national des ACPG-CATM - Vichy 
  Assemblée générale SCA Cusset Basket - Cusset 
Samedi 25 juin  10e anniversaire de l’Epreuve « Gérard Charasse » - Ebreuil 
Dimanche 26 juin  Réception à la Villa Paul Thomas - Le Vernet 
  Remise des prix concours de boules carrées - La Bruyère 
Lundi 27 juin  Remise du prix Marcel Guillaumin - Le Vernet 
   
Événements   
 
Le samedi 25 juin  Sortie d’Allier-République n°307 
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