
 
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 28 de 2016 
 Mardi 19 juillet  Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au 
transfert d'équipements et de technologies de défense 

  Discussion du projet de loi autorisant la ratification de la convention de Minamata 
sur le mercure 

  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales 

  Discussion de la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation 
et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes 

  Réunion du Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste 
  Discussion de la prorogation de l’état d’urgence 
Mercredi 20 juillet  Bureau national Parti Radical de Gauche - Paris 
  Questions au gouvernement 
  Lecture définitive du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de 

nouvelles protections pour les entreprises et les actifs 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi pour 

une République numérique 
  Lecture définitive du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 

et des paysages. 
  Suite de la discussion de la proposition de loi relative à la régulation, à la 

responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public 
particulier de personnes 

Jeudi 21 juillet  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 22 juillet  35e  Festival de Vichy Pétanque - Vichy 
Samedi 23 juillet  Cérémonie commémorative du martyr des fusillés - Saint-Remy-en-Rollat - 

Représenté par Michel Marien 
  Jumping international au Stade équestre du Sichon - Vichy – Rep. par Michel Marien 
  Ouverture du festival Les cultures du monde - Gannat  
Dimanche 24 juillet  Cérémonie souvenir de la Résistance en Montagne Bourbonnaise - Gué de la Chaux 
  A l’occasion du Festival du galop à l’Hippodrome départ de la course à pied au profit 

de la lutte contre le cancer du sein - Bellerive-sur-Allier 
Lundi 25 juillet  Courses du festival de galop à l’Hippodrome - Bellerive-sur-Allier 
  Entretien avec les administrés -  Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 9 
juillet 
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26 Juillet/1er septembre  

 Le BH s’arrête pendant les vacances  
Rendez vous le mardi 5 septembre 

 


