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PROCES VERBAL 

 

de la réunion du Conseil consulaire 
de la circonscription consulaire Vilnius-Riga-Tallinn 

 
Le conseil consulaire de la circonscription consulaire Tallinn - Riga – Vilnius s’est réuni le 4 novembre 
2020 à Vilnius dans les locaux de l’ambassade de France à Vilnius avec l’ordre du jour suivant : 
 
1/ ouverture du conseil consulaire par la Présidente, Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, Ambassadrice 
de France en Lituanie 
 
2/ Présentation des 4 dossiers STAFE déposés auprès des postes de la circonscription (PV distinct) 
 
3/ situation dans le domaine d’enseignement français en Estonie et campagne d’aide sociale de notre 
poste à Tallinn (par vidéo-conférence)  
 
4/ examen des dossiers de l’ambassade de France à Riga (par vidéo-conférence) : 
- demandes de bourses de l’ambassade de France de Riga : bilan, spécificités, perspectives pour 
l’année 2021 
- demandes d’aide sociale et CCPAS 
 
5/ examen des dossiers de l’ambassade de France à Vilnius (par vidéo-conférence) : 
- demandes de bourses de l’ambassade de France de Vilnius : bilan, spécificités, perspectives pour 
l’année 2021 
- CCPAS 
 
1/ Ouverture du conseil consulaire 
 
Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du conseil 
consulaire, ouvre la séance à 9h. Elle rappelle à tous les participants du conseil le principe de 
confidentialité des débats, malgré le format particulier de ce CCB organisé en visioconférence dû à la 
crise du COVID-19. 
 
Sont présents : 
 
Membres de droit   
- Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du conseil 
consulaire 
- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, par vidéoconférence depuis Helsinki  
- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, par vidéoconférence depuis Helsinki  
- M. Bruno DUREAULT, conseiller consulaire, Vice-Président du conseil consulaire, par vidéoconférence 
depuis Helsinki  
 
Membres participants 
Pour Vilnius (par vidéo-conférence) : 
- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue d’utilité 
publique ; 
- M. Jacky CLAVREUIL, représentant de l’Union des Français de l’étranger (UFE), reconnue d’utilité 
publique. 
- M. Thomas BUFFIN, COCAC ; 
- M. Thierry JOUVE, Président du comité de gestion du Lycée international français de Vilnius ; 
- Mme Florence LLOPIS, Proviseure du Lycée international français de Vilnius ; 
- M. Sylvain TIRIAU, DAF du Lycée international français de Vilnius ;  
- Mme Cécile DOUSSET, vice-consule, secrétaire de séance. 
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Pour Tallinn (par vidéo-conférence) : 
- Mme Sylvie NICOLAIEW, consule-adjointe ; 
- Mme Virginie PHILIBERT, ACPF à l’Institut Français d’Estonie. 
 
Pour Riga (par vidéo-conférence) : 
- M. Emmanuel CARNESECCA, Premier Conseiller ; 
- Mme Véronique DUSSAUSSOIS, COCAC ; 
- Mme Audren SEGUILLON, Directrice de l’école française Jules Verne de Riga ; 
- Mme Guna ZAGORSKA, DAF de l’école française Jules Verne de Riga ; 
- Mme Daina TURLA, représentante des parents d’élèves (APECEF) ; 
- Mme Anne TAKENNIT-COAT, consule-adjointe. 
 
5/ Le conseil consulaire passe à l’examen des dossiers de Vilnius 
 

 Bourses scolaires  
 

Le bilan de la 1ère période est très positif. 
Lors de la 1ère période, l’AEFE avait validé la totalité des propositions du Poste en acceptant 7 
pondérations à la hausse (qui concernaient 13 enfants) ainsi que 2 dossiers de révision (1 famille déjà 
boursière et 1 nouvelle famille) dans le cadre du traitement hors commission de dossiers liés à la crise 
« COVID ». 
  
Le montant total des demandes théoriques de bourses pour l’année 2020-2021 s’élève à                     
105 495,47 € (pour la totalité de la campagne) pour une enveloppe limitative arrêtée par l’AEFE qui est 
de 111 000 €. L’enveloppe limitative tient compte des quotités déjà accordées en CCB1 (qui seront 
automatiquement rétablies par le logiciel). 
 
Il s’agit en effet de répartir de façon équitable les crédits mis à disposition par l’AEFE en appliquant les 
mêmes critères d’analyse et de calcul qu’en CCB1 et également de se prononcer au cas par cas sur une 
éventuelle demande d’augmentation de quotité. 
 
Les travaux de la réunion des bourses de seconde période doivent s’inscrire impérativement dans les 
limites de cette enveloppe limitative définie par l’AEFE. Le reliquat de cette fin de campagne sera 
remonté à l’AEFE et ne pourra être distribué entre les familles. 
 

Présentation de la rentrée 2020 au LIFV 
 

La Proviseure, Mme Florence LLOPIS, présente brièvement la rentrée 2020 qui démontre une nouvelle 
fois que le Lycée international français de Vilnius est un établissement en pleine croissance : ses 
effectifs sont actuellement de 534 élèves (augmentation des effectifs de 2,6%). Les élèves français 
représentent 15,67% des effectifs, les Lituaniens 73,8% et la part des élèves dits « tiers » est de 10,5%. 
 
Les classes de Première et de Terminale ont été homologuées en juin 2020. Par ailleurs, le Lycée 
envisage de déménager une partie de ses locaux au premier trimestre 2021. Ainsi, l’établissement 
pourrait à terme accueillir jusqu’à 700 élèves et proposer 3 classes par niveau de primaire et 2 classes 
par niveau en collège/lycée. Une demande pour devenir centre d’examen en 2021 a également été 
lancée.  
 
Compte tenu de ces évolutions, de nouvelles augmentations des frais de scolarité sont à prévoir pour 
l’année prochaine, afin notamment de satisfaire les demandes de revalorisations des salaires des 
enseignants et de couvrir les coûts liées à la relocalisation d’une partie des classes dans le nouveau 
bâtiment.  
 
Dossiers individuels  
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Pour cette période de la campagne, le poste de Vilnius a été saisi de 3 demandes tardives dont 1 
nouvelle demande. Par ailleurs, ont proposés à l’examen du conseil consulaire de 2nde période : 
 

 9 dossiers de révision qui concernent 11 enfants (les familles ayant reçu l’aide municipale de la 
ville de Vilnius) ; 

 parmi ces 9 dossiers, 2 dossiers sont concernés également par l’abattement de 10 % sur les 
frais de scolarité consenti par l’établissement à partir du 3ème enfant. 

 enfin 4 dossiers, concernant 7 enfants sont concernés par une exonération totale des frais de 
scolarité compte tenu du fait que l’un des parents est employé au LIFV (décision du comité de 
gestion du 30/03/20).  

 
Le total était donc 11 dossiers (16 enfants) à l’issue du dialogue de gestion. Toutefois, à la fin du mois 
d’octobre, le LIFV a informé l’ambassade de la démission d’une enseignante dont les enfants 
bénéficiaient de l’exonération des frais de scolarité. L’AEFE en a été immédiatement informée pour 
recalculer les montants de bourses accordés à cette famille en CCB1.  
 
Le conseil consulaire valide tous les dossiers de demandes, à l’exception d’un dossier proposé au rejet. 
Une très légère pondération à la hausse est accordée à une famille bien connue du poste dont les 
difficultés sociales et financières sont avérées.  
 
La séance bourses scolaires est levée à 12h. 
 
6/ Réunion du conseil consulaire pour la protection et action sociale de Vilnius 
 
Le CCPAS de Vilnius s’est réuni en vue d’examiner les éventuelles demandes d’allocations déposées 
pour l’exercice 2021 et des demandes de subventions déposées par les organismes locaux d’entraide 
et de solidarité présents dans le pays (AFES). 
 
Sont présents : 
 
- Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, l’Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du Conseil 
consulaire, membre de droit ; 
- M. Bruno DUREAULT, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue d’utilité 
publique ; 
- M. Jacky CLAVREUIL, représentant de l’Union des Français de l’étranger (UFE), reconnue d’utilité 
publique. 
- Mme Cécile DOUSSET, vice-consule, secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour : 
 
a/ aide sociale en Lituanie : contexte général, bilan de l’action du poste en 2020 
 
b/ enveloppe d’aides exceptionnelles et secours occasionnels 
 
c/ présentation de l’activité d’un organisme local d’entraide et de solidarité de Vilnius (AFES) 
 
a/ aide sociale en Lituanie : contexte général, bilan de l’action du poste en 2020 
 
La Présidente du Conseil consulaire rappelle que les adultes résidant en Lituanie relèvent avant tout du 
système d’aide sociale lituanien et sont donc éligibles aux prestations servies par le pays hôte. Le 
système d’aide sociale est maintenu dans les nouveaux Etats membres de façon dérogatoire et 
s’accompagne du gel des taux de base. Aucune demande de revalorisation du taux de base ne sera 
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recevable de la part des CCPAS des pays européens. Pour mémoire, ce taux est fixé pour notre poste à 
230 euros. 
 
Le poste avait demandé une somme d’aides ponctuelles de 2000 euros, dont la totalité du montant a 
été accordée pour l’exercice de l’année 2020. 
 
Bilan de l’année écoulée : 
 
- 4 secours occasionnels pour un montant de 1 059 € (achat de médicaments et remboursement des 
soins médicaux pour une personne âgée connue du poste, remboursements d’aide alimentaire à une 
Française inscrite au Registre ayant pris en charge un Français de passage au début de la quarantaine 
et 2 secours exceptionnels COVID liés à des difficultés financières importantes (perte d’emploi…)) 
 
- 4 aides exceptionnelles pour un montant de 544,55 € (prise en charge de billets d’avion et de frais 
d’aide alimentaire à des Français de passage ou non-inscrits au Registre…). 
 
Tous les versements ont été faits sur présentation de justificatifs. L’enveloppe de 2000€ devrait être 
intégralement consommée d’ici la fin de l’année budgétaire 2020.  
 
b/ Enveloppe pour aides exceptionnelles et secours occasionnels 
 
Le poste sollicite pour l’année 2021 une enveloppe d’aides ponctuelles réévaluée à 2 500 € (montant 
alloué par la DFAE jusqu’en 2018) afin de pouvoir répondre aux demandes d’une communauté 
française grandissante et durablement fragilisée par la crise.  
 
c/ action de l’AFES en 2020 / subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité 
 
La situation des anciennes allocataires ainsi que le bilan de l’année écoulée sont présentés par M. 
JACOB, membre de l’Association française d’entraide et de solidarité (AFES). 
 
L’AFES continue à aider nos compatriotes en grande difficulté financière, en versant notamment une 
allocation mensuelle de 85€ à une personne âgée et isolée, dont la situation est connue du poste et 
jugée prioritaire. L’association remercie également l’ambassade pour ses dons de bons d’achat 
alimentaires à 7 ressortissants français dans le besoin à l’occasion du 14 juillet 2020.   
 
L’AFES dispose actuellement d’un budget de 900€, qui sera complété début 2021 par un don de 1000€, 
ce qui lui permettra de mener des actions ponctuelles (paniers de Noël…) malgré ses moyens très 
limités. M. CLAVREUIL, Président de l’association, rajoute enfin que les bénévoles, dévoués et 
disponibles, consacrent non seulement de l’argent mais surtout du temps aux bénéficiaires, en les 
aidant par exemple à solliciter des pensions de réversion suite à un veuvage.  
 

L’ordre du jour de la dernière partie du conseil consulaire étant épuisé, la séance est levée à 12h20. 


