
 
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 27 de 2016 
 Mardi 12 juillet  Réunion du Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste 
  Délégation statut du député 
  Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de modernisation de la 

justice du XXIè siècle 
  Commission des affaires étrangères : Examen, ouvert à la presse, des projets de loi 

autorisant la convention de Minamata sur le mercure et l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et de Gouvernement du Japon 
relatif au transfert d'équipements et de technologies de défense. 

  Réception de fin de session par le Président de l’Assemblée Nationale 
Mercredi 13 juillet  Commission des affaires étrangères 
  Réunion de Bureau de l’Assemblée Nationale 
  Réception de fin de session par le Premier Ministre 
  Questions au gouvernement 
  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la 

procédure accélérée, tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des 
clercs de notaires 

  Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de modernisation de la 
justice du XXIè siècle 

Jeudi 14 juillet  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Fête Nationale - Vichy 
  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Fête Nationale - Cusset - Représenté par Jacques 

Daubernard 
  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Fête Nationale - Abrest 
  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Fête Nationale - Bellerive-sur-Allier - Représenté 

par Michel Marien 
Dimanche 17 juillet  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv - Vichy 
Lundi 18 juillet  Obsèques de Monsieur Claude Michel ancien conseiller municipal et Président des 

ancien comattants d'AFN, section de Saint-Rémy-en-Rollat - Saint-Rémy-en-Rollat 
  Entretien avec les administrés -  Permanence parlementaire 
 
 
 

  

Événements   
 
Depuis le samedi 9 
juillet 

 Allier-République n°308 

Les 14 et 15 juillet   Fermeture exceptionnelle de la Permanence parlementaire 
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