
 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE 

10/06/2021 

15h30 – 17h00 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

Présents : 

M. Gilles Pécout, Ambassadeur 
M. Clément Calais, Chef de section consulaire 
M. Pascal Guay, Chef de section consulaire adjoint  

M. Louis Sarrazin, Conseiller des Français de l’étranger 
Mme Mathilde Ollivier, Conseillère des Français de l’étranger 
M. Patrick Ugo, Conseiller des Français de l’étranger 
M. Fabrice Tressard, Conseiller des Français de l’étranger 
 

 

Ordre du jour : 

1) Mot de bienvenue de Monsieur l’Ambassadeur 

2) Présentation des compétences du conseil consulaire (Clément Calais, consul)  
 

3)      Echanges avec les élus 

4)      Election du président du Conseil consulaire de Vienne 
 

 
 



 

 

1. Introduction 

Monsieur l’Ambassadeur félicite les nouveaux élus et souligne le bon déroulement des 
élections. 

Les services de cette ambassade se réjouissent de la bonne collaboration avec les élus et de 
leur apport au sein des différentes instances, notamment le conseil consulaire des bourses, 

lors duquel leur retour de terrain est primordial. 
 

La réforme introduite par le décret entré en vigueur le 31 mai 2021 va modifier certaines 
modalités du conseil consulaire, notamment introduire l’élection de son président par les 

élus. 
 

2. Présentation du conseil consulaire 
 

Le chef de section consulaire rappelle les modalités du travail en commun de l’ambassade et 
des élus, dans un esprit de partenariat au service de la communauté française. Il annonce la 

prochaine parution d’un guide à destination des élus qui les informera sur l’ensemble de 
leurs prérogatives et des modalités concrètes de leur mandat. 

 

Un dossier est remis aux élus afin de les tenir informés des différents domaines de 
compétence du conseil consulaire, puis chaque thématique est passée en revue, du point de 

vue des enjeux et du fonctionnement.  
 

Un point d’information synthétique est effectué sur les instances suivantes :  
 

- Le comité de sécurité 
- Le conseil consulaire STAFE 

- Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) 
- Le conseil consulaire des bourses 

 
3. Echanges 

 
Les résultats du STAFE 2020 sont évoqués, notamment le fait que les propositions du conseil 

consulaire n’aient pas  été entièrement reprises par la commission d’attribution nationale à 

Paris. La réattribution des crédits pour faire face à la crise sociale déclenchée par la 
pandémie explique que les critères de sélection aient été réévalués.  

Plusieurs élus se sont étonnés de cette réévaluation des critères de sélection après le dépôt 
des dossiers, alors même qu’un travail important de préparation et mise en conformité des 

dossiers STAFE avait été effectué par les associations et élus au préalable. 
 

Le conseil rappelle que les questions éducatives entrent dans ses compétences, et que 
celles-ci ne se limitent pas aux bourses scolaires. Les dispositifs FLAM et Label France 

Education notamment devraient également faire l’objet de réunions. 



 

L’ambassade prend acte de cette demande, qu’il appartiendra au conseil d’inscrire à l’ordre 

du jour lors des prochaines réunions, et s’engage à favoriser l’intégration de ces sujets dans 
le cadre du conseil consulaire.  
 
Un échange a lieu au sein du conseil au sujet des modalités de la présidence. Celles -ci sont 
définies par le décret n°2014-144 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français 
de l'étranger et à leurs membres, qui précise dans son article 10 que « les membres élus 
élisent le président du conseil consulaire pour un mandat de trois ans ». 
 
 

4. Election du président du conseil consulaire 

 
Monsieur l’Ambassadeur procède à l’élection du président du conseil consulaire.  

 
Il recueille tout d’abord les candidatures  : Mme Mathilde OLLIVIER se porte candidate. 

 
Le vote secret est dépouillé et donne Mme OLLIVIER élue avec 3 voix pour, un bulletin blanc. 

 
 
 
Monsieur l’Ambassadeur constate que l’état du jour est épuisé, remercie les participants et 
clôt la réunion. 
 
 


