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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 45 de 2016 
 Lundi 7 novembre  Intervention de Gérard Charasse sur la Mission « Recherche et enseignement 

supérieur » 
Mardi 8 novembre  Commission des affaires étrangères : Projet de loi de finances pour 2017  

Commission élargie Mission Médias, livre et industries culturelles  
Vote sur les crédits de la Mission Médias, livres et industries culturelles 

  Réunion du Groupe Radical Républicain Démocrate et Citoyen 
  Questions au Gouvernement  
  Lecture définitive du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique. 
  Lecture définitive de la proposition de loi organique relative à la compétence du 

Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.  
  Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017 
  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Matthias Fekl, secrétaire d'État 

auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, 
chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de 
l'étranger 

  Exposition Hergé au Grand Palais - Paris 
Mercredi 9 novembre  Commission des affaires étrangères : Audition du Général de brigade aérienne Jean-

Marie Clament, directeur des questions régionales à la direction générale des 
relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère de la défense, et 
du Colonel Jean-Claude Millet, attaché de défense français en Afghanistan. 
Examen, ouvert à la presse, du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République du Tadjikistan relatif à la construction d’une tour de contrôle sur 
l’aéroport de Douchanbé 

  Questions au Gouvernement  
  Élection d'un juge suppléant à la Cour de Justice de la République   
  Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017 

- Travail et emploi 
- Enseignement scolaire  

Jeudi 10 novembre  Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017   
Intervention en séance de Gérard Charasse sur les aides publiques aux 
développements 

  Intervention sur la Mission « Défense » 
Vendredi 11 novembre  Dépôt de gerbe lors de la cérémonie du 11 novembre - Bellerive-sur-Allier - 

Représenté par Michel Marien 
  Dépôt de gerbe lors de la cérémonie du 11 novembre - Saint-Yorre - Représenté par 

Didier Desfemmes 
 

 
 
 
 

 

 
 

BulletinHebdomadaire



 
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 
 

 

  Dépôt de gerbe lors de la cérémonie du 11 novembre - Vichy - Représenté par 
Michel Marien 

  Dépôt de gerbe lors de la cérémonie du 11 novembre - Cusset - Représenté par Paul 
Vallenet 

  Dépôt de gerbe et défilé lors de la cérémonie du 11 novembre - Le Vernet 
  Loto ESV Foot - Le Vernet 
  Opéra - Vichy 
Samedi 12 novembre  Repas des Aînés - Le Vernet 
  Vernissage de l'exposition des œuvres de Nicole Deshuillieres et Marilyne Frulio - Le 

Vernet 
Lundi 14 novembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 22 
octobre 
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