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PROCES VERBAL 

 

Réunion du Conseil consulaire 

de la circonscription consulaire Vilnius-Riga-Tallinn 

 

Vendredi 5 avril 2019 

 

Le conseil consulaire de la circonscription consulaire Vilnius – Riga – Tallinn s’est réuni le vendredi 5 

avril 2019 à Vilnius dans les locaux de l’ambassade de France à Vilnius avec l’ordre du jour suivant : 

 

I. Election du vice-président intérimaire du conseil consulaire 
 

II. Conseil consulaire en formation « bourses scolaires ». 

 
 
Etaient présents : 

 

Pour Vilnius : 

- M. Fabrice MAÏOLINO, Chargé d’affaires a.i., représentant de l’Ambassadrice de France, Président 

du conseil consulaire, membre de droit ; 

- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, membre de droit ; 

- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, membre de droit ; 

- M. Geoffrey PARTY, conseiller consulaire, vice-Président du conseil consulaire, conseiller AFE, 

membre de droit, par vidéo-conférence ; 

- Mme Florence LLOPIS, Proviseure du lycée français international de Vilnius ; 

- M. Jacky CLAVREUIL, représentant de l’Union des Français de l’étranger (UFE), reconnue d’utilité 

publique ; 

- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue d’utilité 

publique ; 

- M. Jean-Marie SANI, Conseiller culturel de l’ambassade de France à Vilnius ; 

- Mme Natalia BASONI, consule adjointe, secrétaire de séance. 

 

Pour Riga (par visio-conférence) 

- Mme Félicie LEURENT, chargée de coopération pour le français, directrice adjointe de l’Institut 

français de Lettonie ; 

- M. Thibaud JACQUEMIN, directeur de l’école française Jules Verne de Riga ; 

- M. Alexei SMIRNOV, représentant de l’APECEF, association des parents d’élèves ; 

- M. Ludovic ROUSSEAU, consul-adjoint. 

 

Excusé : 

- M. Thierry LAUVRAY, président du Comité de gestion du lycée français international de Vilnius. 
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I. Election du vice-président intérimaire du conseil consulaire. 

 

Le conseil consulaire débute avec les seuls conseillers consulaires et le président du conseil. 

 

Elu vice-président du conseil consulaire lors de la réunion du 26 octobre 2018 et appelé à devenir 

président des trois commissions de contrôle (Tallinn, Riga et Vilnius), M. Geoffrey PARTY ne sera pas 

en mesure d’assumer ses fonctions dans le créneau imposé par le calendrier électoral en prévision 

des élections au Parlement européen, à savoir entre le 2 et le 5 mai prochains. 

 

Il démissionne temporairement de son mandat de vice-président et le conseil consulaire doit 

désigner par et parmi les membres élus un nouveau vice-président intérimaire pour la seule réunion 

de la commission de contrôle qui se tiendra le 2 mai 2019 pour les trois postes. 

 

Les conseillers consulaires procèdent à la désignation du vice-président intérimaire du conseil. D’un 

commun accord, les conseillers consulaires désignent Mme Claude ANTTILA. 

 

Les 3 réunions des commissions de contrôle (Vilnius, Tallinn et Riga) seront donc regroupées sur une 

seule journée (le jeudi 2 mai) et se tiendront par visio-conférence, ou à défaut par téléphone. 

 

II. Conseil consulaire en formation « bourses scolaires » 

 

1/ rappel de la confidentialité des débats 

2/ introduction des travaux du 1er conseil consulaire de l’année 2019 

 

3/ Pour Riga :  

 présentation des demandes de bourses de la première période de la campagne 2019-2020 de 

notre poste à Riga (nombre de dossiers, type de dossiers, montant de l’enveloppe limitative...) 

 

5/ Pour Vilnius : 

 annonce du cadre budgétaire de la campagne des bourses scolaires de Vilnius (enveloppe 

limitative) 

 nombre de dossiers pour la campagne 2019-2020 

 sollicitation de remarques d’ordre général 

 présentation des dossiers individuels par la consule-adjointe de l’ambassade de France à Vilnius. 

 

M. Fabrice MAÏOLINO, Chargé d’affaires a.i, Président du conseil consulaire par empêchement de 

l’Ambassadrice de France en Lituanie, ouvre cette partie de la séance à 9h30 en rappelant à tous les 

participants l’importance de cette réunion pour nos communautés. Il souligne que le montant de la 

dotation de l’AEFE qui couvre entièrement les besoins de nos postes est une conséquence directe 

d’une analyse rigoureuse des dossiers personnels lors du conseil. 

 

Il rappelle, par ailleurs, à tous les membres le principe de confidentialité des débats et fait signer un 

engagement de confidentialité. 
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Aucune demande n’est déposée dans le cadre du CCB1 par notre poste de Tallinn. Si cette situation 

évolue, il présentera ses dossiers au CCB2. 

Le conseil consulaire passe à l’examen des dossiers de Riga. 

Riga 

M. Ludovic ROUSSEAU présente le cadre de la campagne des bourses de notre poste à Riga. 

 

5 familles (ce qui représente au total 8 enfants) ont déposé des dossiers de demande de bourses 

scolaires au titre de la campagne 2019/2020 (pour rappel : campagne 2018/2019, 6 familles ,8 

enfants). 

Il s’agit de 7 renouvellements et 1 nouvelle demande (2nd enfant de la famille déjà boursière). 

L’enveloppe accordée au titre de la campagne 2019/2020 a été fixée à 42 743.66 € par l’AEFE. 

Les besoins du poste, après instruction et saisie des dossiers dans SCOLA, sont de 

48 253.95€. 

Le 28 mars dernier, l’AEFE a indiqué à ce poste le montant définitif de l’enveloppe allouée 

soit 48 500,00 €. » 

L’ensemble des quotités théoriques proposées par le poste, pour les différentes demandes 

de bourses déposées, ont été validées par le Conseil consulaire à l’exception d’un dossier qui 

a été ajourné. 

 

Le conseil consulaire se poursuit avec les participants de Vilnius. 

 


