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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES 

 

 

 

10390 Santa Monica Blvd, suite 410 

Los Angeles, CA 90025 

 

Téléphone : 1.310.235.3200 

le 13/06/2014 

 

 

 

  

Objet : COMPTE-RENDU DE LA PREMIERE REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE 

DE LOS ANGELES 
 

 

En plein accord avec tous les conseillers consulaires, la première réunion du conseil consulaire s’est 

tenue au Consulat général de France le 13 juin 2014, jour du vote par anticipation à l’élection des 

conseillers à l’AFE. 

 

  

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

- M. Axel CRUAU, Consul général. Président du conseil consulaire. 

- M. Fabrice MAIOLINO, Consul Général Adjoint 
- M. Laurent BRUNET, Vice-consul, Chef de Chancellerie 

- M. Claude GIRAULT, Conseiller consulaire, Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger. 

- M. Gérard MICHON, Conseiller consulaire, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. 

- M. Patrick CARACO, Conseiller consulaire. 

- Mme Marie-Carole DE LA CRUZ, Conseiller consulaire. 

- Mme Hélène DEMEESTERE, Conseiller consulaire. 

 

Ordre du jour :  

 

- Election du Vice-président du conseil consulaire. 

- Modalités de fonctionnement du conseil consulaire. 

- Divers. 

 

 
1. Election du Vice-président du Conseil consulaire 

 
M Gérard MICHON a introduit auprès du conseil, la candidature de M. Patrick CARACO. Mme 

Hélène DEMESTEERE a également présenté sa candidature. Après un vote à bulletin secret, M. 

CARACO a été élu Vice-président (3 voix pour M CARACO contre 2 pour Mme DEMEESTERE). 
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2. Modalités de fonctionnement du conseil consulaire 

 

2.1 Compatibilité des fonctions 

 
Les nouveaux conseillers s’étant interrogés sur la compatibilité des fonctions de responsable 

d’association de Français établis à l’étranger avec celles de membre du conseil, le Consul général a 

indiqué qu’à sa connaissance, aucune disposition particulière ne régissait cette situation.  

 

Sur la question soulevée de l’éventuelle incompatibilité des fonctions de membre du conseil et de 

membre de la commission administrative électorale, le Consul général a rappelé que les modalités de 

renouvellement de cette commission seront communiquées ultérieurement  par le Département. 

 

2.2 Organisation des réunions 

 
Les membres du conseil et tout particulièrement M. GIRAULT ont souhaité être associés à la 

prochaine réunion annuelle des consuls honoraires. 

 

2.3 Mise en ligne des coordonnées 

 
Les coordonnées téléphoniques et électroniques des membres du Conseil seront publiées sur le site 

internet du poste. Les membres du conseil ont exprimé le souhait de disposer de quelques lignes pour 

y exposer brièvement leurs domaines de compétence. Certains membres du conseil ont également 

souhaité faire apparaître leur étiquette politique. 

 
3. Divers 

 

3.1 Exploitation des données Racine 

 

Plusieurs  conseillers ont exprimé le souhait d’accéder aux données du registre Racine à des fins 

statistiques et éventuellement en vue d’une publication publique éventuelle dans le cadre d’études 

sociologiques ou sur des blogs tenus par les conseillers. Le Consul général a rappelé les règles de 

l’arrêté de mars 2005 relatif au système informatique de traitement des données relatives aux Français 

établis hors de France. 

 

Sur proposition de M. GIRAULT, les conseillers ont décidé d’attendre la publication annuelle par le 

Département des données statistiques sur l’état de la population française à l’étranger avant de se 

prononcer sur leur souhait de recueillir des informations supplémentaires. 

 

3.2 Bourses scolaires  

 

Les membres du conseil ont été invités par le Consul général à rencontrer individuellement, avant la 

réunion de la commission locale des bourses d’octobre prochain, le nouvel agent du Département en 

charge des bourses scolaires affecté en août 2014 à Los Angeles afin de lui faire part de leur vision des 

problématiques propres aux dossiers de la circonscription. 

 

3.3 Compétences économiques  

 
Des conseillers ont interrogé le Consul général sur la possibilité de mettre en place à Los Angeles une 

commission pour l’emploi sur le modèle de celle qui y avait existé dans le passé, le Consul général a 

indiqué que ni la configuration actuelle du poste ni ses moyens budgétaires et humains ne rendaient 

permettaient la mise en place d’une telle commission.  

 

En revanche, des réunions conjointes avec les conseillers du commerce extérieurs et avec les chambres 

de commerce (si celles-ci le souhaitaient) seraient organisées. Le Consul général a également appelé 
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les conseillers consulaires à apporter un soutien concret à la nouvelle chambre de commerce franco-

américaine de Los Angeles, par exemple en encourageant les entrepreneurs avec lesquels ils sont en 

contact à devenir membres.  

 

 

 

 

 


