
REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE 

7 juillet 2014 

 

 

Etaient présents 

 

Mme Maryse BERNIAU, Ambassadeur de France, présidente 

Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire 

M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire 

M. Geoffrey PARTY, conseiller consulaire, conseiller à l'AFE 

 

Mme Claudine GUENEGO, consule 

 

 

A l'ouverture de la séance à 15h 05, la présidente remercie l'ensemble des conseillers consulaires de 

la circonscription de leur présence et propose de passer à l'ordre du jour :  

 - désignation du vice-président 

 - organisation du travail avec les autres postes rattachés à Vilnius 

 - sujets divers 

 

1) l'élection du vice-président du conseil consulaire : M. Party précise qu'à Helsinki, une personne a 

été désignée  pour deux ans et qu’il y aura un roulement. M. Guillard n'a pas d'objection à ce que le 

vice-président soit M. Party résident à Vilnius.  

La présidente, après un tour de table, indique que M. Geoffrey Party, est, par consensus, désigné 

vice-président pour deux ans. Les conseillers consulaires décident d'une rotation entre eux. 

2) regroupement à Vilnius des dossiers des trois ambassades des pays baltes (Riga, Tallinn, Vilnius) 

dans les domaines des affaires sociales et des bourses scolaires. Certes, il y a moins de dossiers à 

Tallinn et Riga mais comment procéder ? 

 - 1ère hypothèse : les trois postes effectuent une démarche pour faire modifier l'arrêté du 20 

mai 2014, ceci n’est pas simple à mettre en œuvre rapidement et contraindrait les conseillers 

consulaires à des déplacements plus nombreux ; 



 - 2ème hypothèse : il est possible d’effectuer un travail en commun soit en invitant les 

représentants des deux autres pays,  au conseil consulaire, lors de l'étude des dossiers de bourses ou 

d'aides sociales (chefs d'établissement, conseiller culturel, organisation de parents d'élèves, 

consuls…), soit en organisant des vidéoconférences. 

 

M. Party propose que, sans remettre en cause immédiatement l'arrêté, les réunions (aides sociales, 

bourses) aient lieu le même jour à Vilnius.  

La présidente suggère que les deux autres postes (Riga et Tallinn) organisent une réunion avant le 

conseil consulaire et adressent à Vilnius les avis  motivés pris sur les dossiers individuels.  

Il est décidé que le prochain conseil consulaire se tiendra à la mi-octobre 2014, soit le 13, soit le 17 et 

se prononcera à la fois sur les bourses scolaires et sur les aides sociales. L'Ambassade à Vilnius va se 

doter d'ici là des moyens d’assurer une vidéoconférence en liaison avec les deux autres postes 

concernés.  

 

3) la participation des conseillers consulaires, à titre consultatif, aux conseils d'établissement 

d'enseignement et aux groupements de gestion : il conviendrait d'en informer les écoles afin que des 

convocations puissent être adressées en temps utile aux conseillers consulaires.  

 

La séance est levée à 16h 05. 

 

 

 

 

  

 

 


