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Chaque mardi avant midi, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,
de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche, d’AllieRépublique et du Samedi des idées.

 

Agenda Bulletin hebdomadaire du mardi 24 juillet 2007
24 juillet 2007 Réunion des vice-présidents et porte parole du Groupe Socialiste Radical et Citoyen (SRC) - 

Assemblée Nationale
Réunion de Groupe SRC sur le projet de loi adopté par le Sénat relatif aux libertés des 
universités
Réunion du Groupe SRC sur le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service 
public dans les transports terrestres
Suite de la discussion du projet de loi relatif aux libertés des universités adopté par le Sénat
Audition d'un responsable du Groupement des autorités responsables du Transport par le 
Groupe SRC 
Cérémonie d'accueil "La fraternelle parlementaire" - Assemblée Nationale
Audition  de Madame la déléguée au transport à l'association des régions de France (ARF) par 
le Groupe SRC

25 juillet 2007 Réunion du groupe de travail "développement durable et agriculture" - Assemblée Nationale
Réunion sur les Conventions internationales et le projet de loi portant création d'une 
délégation parlementaire au renseignement
Discussion du projet de loi relatif aux libertés des universités adopté par le Sénat

26 juillet 2007 Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion à la convention de La 
Haye du 19 octobre 1996 sur la coopération en matière de responsabilité parentale et de 
protection des enfants
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat autorisant l'approbation de la convention 
européenne sur l'exercice des droits des enfants
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat autorisant l'adhésion de la France à la 
convention sur le consentement au mariage...
Discussion de projets de loi autorisant approbation et ratification d'accords internationaux

27 juillet 2007 Réunion avec des membres de la Coordination rurale de l'Allier - Permanence parlementaire à 
Vichy
Réunion avec des représentants des éleveurs ovins de l'Allier - Permanence parlementaire
Réunion avec des représentants syndicaux des Cheminots de Saint-Germain-des-Fossés et du 
personnel au CHSCT Allier - Permanence parlementaire

28 juillet 2007 26e Festival de Pétanque - Vichy
Opéra

29 juillet 2007 Deuxième édition du jardin des Artistes - Lapalisse
Randonnée Quad des Terroirs - Cusset

Événements

Depuis le 7 
juillet

AllieRépublique n°126 avec un article sur les perspectives de la Gauche et une libre 
évaluation du paquet fiscal


