Gwendal ROUILLARD
Député du Morbihan
Vice-président de Lorient Agglomération
Conseiller municipal de Lorient

AGENDA semaine 9
Lundi 24 février 2014 :
-

LORIENT

Permanence (sur rendez-vous).

Mardi 25 février 2014 :

PARIS / ASSEMBLEE NATIONALE

Entretien sur l’Afrique.
Réunion du groupe parlementaire socialiste.
Entretien avec Jean-Louis BEFFA sur l’entreprise.
Réunion du Groupe d’Amitié France-Irlande en présence de S.E. Rory MONTGOMERY,
ambassadeur d’Irlande de France.
- Questions d’actualité au Gouvernement.
- Deux votes solennels :
 Vote sur la proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et
des donneurs d'ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping
social et la concurrence déloyale,
 Vote à l'issue de la déclaration du Gouvernement sur l'autorisation de la prolongation de
l'intervention des forces françaises en Centrafrique.
- Dîner des parlementaires socialistes bretons avec Jean-Yves LE DRIAN et Michel SAPIN.
-

Mercredi 26 février 2014 :
-

Réunion « Répondre à Gauche ».
Réunion du Groupe d’études « Produire en France ».
Commission de la Défense : audition de Pierre de Villiers, chef d’Etat-major des Armées.
Réunion du groupe parlementaire socialiste.
Commission de la Défense : Audition d’Elrick Irastorza, président du conseil d’administration
de la mission sur la commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Questions d’actualité au Gouvernement.
Salon International de l’Agriculture.
Réunion avec l’association des Cadres Bretons à Paris sur le thème : « la mer, territoire
d’innovation. »

Jeudi 27 février 2014 :
-

LORIENT

Permanence (sur rendez-vous).
Cérémonie de la 1ère pierre du nouveau bâtiment de DCNS.
Assemblée Générale de l’association Marin’ accueil.

Samedi 1er mars 2014 :
-

LORIENT

Visite de l’entreprise TIMOLOR.
Permanence (sur rendez-vous).

Vendredi 28 février 2014 :
-

PARIS / ASSEMBLEE NATIONALE.

LORIENT

Permanence (sur rendez-vous).
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