
 

 

CONSULAT DE FRANCE A JOHANNESBURG 
 

PROCES – VERBAL 
 

REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE 
DE JOHANNESBURG 
MARDI, 10 JUIN 2014 

 
 
Le premier Conseil Consulaire au titre de 2014 s'est réuni le 10 juin à 15 heures dans les locaux du Consulat. 

  
         Etaient présents : 
        -  M. Raymond QUEREILHAC, Consul de France à Johannesburg,  Président  
        -  Mme Simone BAUDRY-ELIE, Consul-Adjoint 
        -  M. Ludovic DAVID-HEREDIA, Régisseur, Secrétaire de séance 
 
          -  M. Blaise ANELONE, Conseiller consulaire, 

-  Mme Sophie FERRAND-HAZARD, Conseiller consulaire  
-  M. Fabrice ORENGO DE LAMAZIERE, Conseiller consulaire 

 
L’ordre du jour est examiné et adopté. 
 
Eléments préliminaires : 
 
        Le Consul, en sa qualité de Président du Conseil Consulaire a ouvert la séance en félicitant à nouveau les 

Conseillers pour leur élection et en les remerciant de leur présence.  
 

Les Conseillers ont souligné leur étonnement sur la rapidité de mise en place des convocations pour les premières 
réunions des Conseils Consulaires.  

 
Le Consul a indiqué que les Ambassades et Consulats devaient respecter un calendrier serré pour la mise en place des 

premiers Conseils Consulaires , ceux-ci devant se tenir dans le mois qui suit l’élection des Conseillers consulaires 
 

 Ordre du jour : 
 
 Quatre points étaient inscrits à l’ordre du jour de ce premier Conseil Consulaire. 
 

1. Election d’un vice-Président: 
Une présentation des options pour le mandat du vice-Président a été faite. 
Les Conseillers décident d’assurer une vice-présidence tournante entre eux par période de deux ans. 
Mme Sophie FERRAND-HAZARD prend la vice-présidence pour les deux premières années du mandat de 
Conseillers Consulaires (2014-2016). 
 

2. Election des Conseillers à l’AFE. Rappel de la procédure : 
 
La procédure pour l’élection des Conseillers à l’AFE du 22 juin 2014 est présentée aux Conseillers Consulaires avec 
les options de votes dont ils disposent. 
 



3. Préparation des réunions du Conseil Consulaire du second semestre / Relations de travail entre le Conseil et le 
Consulat: 

 
Il est rappelé les principales dispositions du décret du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’Assemblée 

des Français à l’étranger et à leurs membres. 
 
Sur cette base, les prochaines échéances du Conseil Consulaire sont évoquées. 
Convocation d’un Conseil Consulaire pour le mois d’octobre 2014 dans le cadre de la deuxième commission des 

bourses scolaires ainsi que pour l’étude des dossiers du CCPAS. 
 
Les Conseillers invitent le Consul à proposer un agenda et un ordre du jour pour la prochaine réunion du Conseil 

Consulaire dès la rentrée de septembre prochain.  
 

4. Points divers : 
 

Les Conseillers Consulaires interrogent le poste sur les possibilités d’obtenir pour eux un passeport de service pour 
leurs déplacements dans les autres pays de la circonscription. Ils soulèvent la question du coût des visas pour le 
Mozambique notamment. Le Consul indique que des instructions et précisions doivent être données par le Département 
dans les jours à venir sur les prérogatives des Conseillers Consulaires. Le poste les informera des réponses du 
Département. 
Pour le remboursement des frais de campagne électorale, le Consul rappelle la procédure et invite les Conseillers 
Consulaires à lire le memento édité par la DFAE. 
La question de la possibilité d’un remboursement sur un compte bancaire en France est posée. 
 
Sur l’examen des thèmes proposés par notre ambassade au Botswana, relevant du conseil consulaire  de Johannesburg , 
la possibilité de la présence au prochain Conseil Consulaire d’un représentant de l’Ambassade de France à Gaborone 
est soulevée par les Conseillers.  
 
Enfin les Conseillers Consulaires demandent qu’une rubrique avec leurs coordonnées soit créée sur le site internet du 
poste.   
 
A 16 heures 15 minutes la séance est levée. 
 

Fait à Johannesburg, le 23 juin 2014 
 
  

Le Président,          La Vice-présidente 
 
 
 
 
Raymond  QUEREILHAC        Sophie HAZARD-FERRAND 
 
 
 

Les Conseillers consulaires     
 
 
 
Blaise ANELONE                                                                      Fabrice ORENGO DE LAMAZIERE 
      


