
Procès-verbal du Conseil Consulaire du 9 juin 2014 

 

Etaient présents : 

Mr. Jean MENDELSON, Mr l’Ambassadeur de France à Cuba. 

Mr Jean Marc VILLE, Conseiller Consulaire élu. 

Mlle Karine LAMY, secrétaire de séance. 

Le conseil consulaire est ouvert à 14h25. 

 

Mr L´Ambassadeur procède à la lecture du décret № 144 en date du 18/02/2014 relatif au 
Conseil Consulaire. 

1-Organisation des Conseils Consulaires 

Ce conseil a convoqué le seul membre élu avec pour objectif d’en élire le vice-président, Mr 
Jean Marc Ville.  

Pour les prochains conseils,  il est accordé de prévenir les personnes concernés selon les 
modalités établies par le texte: 

Concernant les attributions relatives à l’action sociale, seront désignés : 

- Un représentant de l´UFE et de l’ADFE.  
Monsieur Jean-Marc Ville, Président de la Section ADFE de Cuba, annonce qu’il 
démissionnera de son poste. Son successeur participera au prochain conseil. 
Par ailleurs, l’Ambassade prendra à charge de connaître le statut de l’UFE à Cuba 
ainsi que son représentant. 

Concernant les attributions relatives au travail et à l’emploi, seront désignés : 

- Mr ROSENBERG, chef du service économique de l’Ambassade de France à Cuba 
- Mr Maxime BOUSSEAU, représentant d’UBIFRANCE. 
- Mr Fabrice MERCORELLI, Représentant de l’AEFC. 
- Les représentants des associations nationales représentatives ADFE et UFE.  

Concernant les attributions relatives à l’enseignement, seront désignés : 

- Mr COCHAUD, conseiller du poste, SCAC. 
- Mr Jean Marc FORFERT, chef d’établissement, Ecole Française de La Havane. 
- Mr. l’Ambassadeur cherchera à s´informer des représentants des organisations 

syndicales de l´ Ecole Française de La Havane. 
- Mr KHANDRICHE, président de l’Association des Parents d’Elèves. 

Concernant les attributions ayant rapport à la Sécurité, seront désignés : 

- Mr BARTHEZ, Commandant attaché à la sécurité intérieure. 
 
 



2- Fonctionnement du Conseil Consulaire 

Un rappel des dispositions établies par le décret est effectué :   

- Le conseil se réunira deux fois par an et fixera l’ordre du jour.  
- Conformément à l’article 3 Alinéa 4, l’Ambassadeur assurera la présidence du Conseil 

Consulaire. 
- Parmi les membres élus, le Conseil Consulaire a constaté que le représentant unique 

est élu à l’unanimité en tant que Vice-Président. 
- La convocation des membres pourra avoir lieu par tous les moyens disponibles. Une 

convocation des membres en cas d’urgence est possible. 
- Le quorum est atteint quand la majorité des membres est présent. 
- Concernant les Bourses Scolaires : la commission des bourses est composée de 7 

votants dont 3 membres appartenant à l’Ambassade et 4 membres extérieurs. 
- Le Conseil Consulaire peut se substituer à la Commission des Bourses.  

3- Divers 

Le Vice-Président du Conseil Consulaire demande à Monsieur l’Ambassadeur de bien vouloir 
informer le Ministère des affaires étrangères cubain de son élection au poste de conseiller 
consulaire en précisant que ce sont des fonctions bénévoles, comme le précise l’article 19, du 
Chapitre II, section I du Décret n° 2014-44 du 18 février 2014. 

Le Vice-Président demande à Mr. L’Ambassadeur d’envoyer une note au MINREX 
concernant la possibilité pour le corps enseignant français en contrat local de se loger dans des 
maisons particulières. 

 

La séance est levée à 13h45 sans autre question. 

 

Mr L‘Ambassadeur De France à Cuba  Mr Le Conseiller Consulaire 

Mr Jean MENDELSON    Mr Jean Marc Ville 

 

 

 


