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Le conseil consulaire s’est réuni sous la présidence du consul général M. Christophe LEMOINE le 4 

mai 2016 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

       

        - M. CARACO Patrick, vice-président du conseil consulaire 

- Mme DE LA CRUZ Marie-Carole, conseillère consulaire 

- Mme DEMEESTERE Hélène, conseillère consulaire 

- M. GIRAULT Claude, conseiller consulaire 

- M. LEMOINE Christophe, consul général, président du conseil consulaire 

- M. MICHON Gérard, conseiller consulaire 

 

Experts : 

- M. CLOUVEL Matthieu, consul général adjoint  

- M. BRUNET Laurent, vice-consul 

- Mme RIGAUD, attachée universitaire et linguistique 

- M. AGENES, attaché scientifique 

- Mme MADINIER, attachée audiovisuelle 

- M. BOCQUET, conseiller économique régional 

 

Les points suivants avaient été inscrits à l’ordre du jour : 

 

1) Bilan de l’activité 2015 

 

Dans le cadre de l’article 3 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français 

établis hors de France, les chefs de service du consulat général et le conseiller commercial 

régional ont présenté le bilan de l’année écoulée. 

 

- Activités consulaires et évolution de la communauté française – Laurent Brunet 

 

- Activités du service scientifique – Fabien Agenes 

 

- Domaine culturel, audiovisuel et linguistique – Antonia Rigaud et Séverine Madinier 

 

- Bilan économique de la circonscription – Aurélien Bocquet 

 

 



  

2) Emploi et formation 

 

Compte tenu de la contrainte budgétaire et de la réflexion engagée sur les missions de l’Etat, 

il a été mis fin au dispositif spécifique local de soutien à l’emploi et à la formation 

professionnelle des Français établis à l’étranger. Les demandes d’emploi qui sont adressées au 

consulat général sont renvoyées vers la Chambre de commerce ou vers d’autres partenaires 

privés. 

 

La situation de l’emploi en Californie a été présentée par M. Aurélien Bocquet.  

 

3) L’accès aux tutoriels de formation pour les conseillers consulaires 

 

Les conseillers consulaires auront prochainement accès à l’espace membre du site internet de 

l’AFE, ce qui leur permettra de consulter des dossiers thématiques de formation préparés par 

le secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’étranger, comprenant des fiches 

pratiques synthétiques, des documents pédagogiques et la référence aux sites internet 

d’information utiles. Ils ciblent les principaux sujets de préoccupation des Français de 

l’étranger (retraite, fiscalité, protection sociale, droit de vote, droit de la famille, sécurité, 

etc.). Cet espace membre comprendra également des forums de discussion pour l’ensemble 

des élus consulaires. 

 

Un didacticiel préparé pour les élections (formation des équipes des bureaux de vote) fait 

actuellement l’objet d’une actualisation, et sera prochainement accessible sur une nouvelle 

plate-forme de formation. Un accès au didacticiel pourra être accordé aux conseillers 

consulaires qui le souhaitent./. 


