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PROCES VERBAL 

 

Réunion du Conseil consulaire 

de la circonscription consulaire Vilnius-Riga-Tallinn 

 

Vendredi 13 avril 2018 

 

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

vendredi 13 avril 2018 à Vilnius dans les locaux de l’ambassade de France à Vilnius. 

 

Etaient présents : 

 

Pour Vilnius 

 

- M. Fabrice MAÏOLINO, 1er Conseiller, représentant de l’Ambassadeur de France, Président 

du conseil consulaire, membre de droit ; 

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

- M. Geoffrey PARTY, vice-Président du conseil consulaire, conseiller AFE, membre de droit ; 

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

- 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. Gilles DERVIEUX, Directeur du lycée français international de Vilnius ; 

- M. Thierry LAUVRAY, président du Comité de gestion du lycée français international de 

Vilnius ; 

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

 

Pour Riga (par vidéo-conférence) 

 

- Mme Sophie HUBERT, Premier Conseiller, Ambassade de France à Riga ; 

- Mme Félicie LEURENT, attachée 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. Ludovic ROUSSEAU, consul-adjoint. 

 

Pour Tallinn (par vidéo-conférence) 

 

- Mme Hélène SABATON, Consul-adjoint (non président de la CLB) 

 

Excusés : 

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

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

Verne de Riga. 
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M. Philippe JEANTAUD, Ambassadeur de France en Lituanie, ouvre la séance à 9h00 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. 

 

M. Fabrice MAÏOLINO, 1er Conseiller, représentant de l’Ambassadeur de France en Lituanie, 

reprend la présidence du conseil en rappelant à tous les membres le principe de 

confidentialité des débats. 

 

Le conseil consulaire commence ses travaux par l’examen des demandes de notre poste de 

Tallinn. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riga 

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

 

6 familles (8 enfants) ont déposé des dossiers de demande de bourses scolaires au titre de la 

campagne 2018-2019 (pour rappel, la campagne 2017-2018 concernait 8 familles, soit 10 

enfants). 

 

Deux familles (placées hors barème lors de la campagne précédente) n’ont pas déposé de 

demandes de bourses scolaires pour la campagne en cours. Le bilan s’établit donc comme 

suit : 7 renouvellements et 1 nouvelle demande. 

 

L’enveloppe accordée au titre de la campagne 2018-2019 a été fixée à 43 000 € par l’AEFE et 

les besoins du poste, après instruction et saisie des dossiers dans SCOLA, étaient de 42 

165.57 €. 

 

Le conseil consulaire se poursuit avec les participants de Vilnius. 


