CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ATLANTA

CONSEIL CONSULAIRE DU 17 DECEMBRE 2018
PROCES-VERBAL
____________

1 – Participants
•
•
•

M. Louis DE CORAIL, Consul général, Président du conseil consulaire
Mme Nathalie GONZALEZ, Consule adjointe
Mme Carole LE GOFF, agent en charge de l’administration des Français

•
•
•

M. Dominique LEMOINE, Conseiller consulaire
Mme Elisabeth MARCHAL, Conseillère consulaire (présente par téléphone)
Mme Michèle OLIVERES, Conseillère consulaire

2 – Ordre du jour et déroulement de la séance
Le Président constate que le quorum est atteint puisque nos trois Conseillers consulaires participent à
cette réunion, en présentiel ou non.
Le Président ouvre la séance à 9 h 20 avec un seul point à l’ordre du jour :
•

L’élection du Vice-président du conseil consulaire

Le Président rappelle certaines dispositions encadrant les règles d’élection du Vice-président du
conseil consulaire (loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis
hors de France et décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à
l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres) :
•

Le Vice-président du conseil consulaire est élu, par et parmi les membres élus du conseil
consulaire ;

•

Le vote se fait à main levée, voire à bulletin secret si au moins un des conseillers consulaires
le demande.

Le Président rappelle qu’il n’y a pas de durée de mandat spécifique pour le Vice-président : celle-ci
relève du choix des élus qui ont aussi la possibilité d’assurer une ‘’présidence tournante’’ à tour de
rôle. En tout état de cause, le dernier mandat se terminera au plus tard lors du renouvellement
général des conseillers consulaires.
Le Président demande aux conseillers consulaires souhaitant être candidats pour la Vice-présidence
de se faire connaitre.
M. Dominique LEMOINE est candidat.
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Dans la mesure où un des conseillers participe à la réunion par téléphone, le vote a lieu à main levée.
•

Recensement des votes

Nombre d’électeurs (conseillers consulaires élus)
Nombre de votants
Nombre total de bulletins blancs
Nombre total de bulletins nuls
Total des suffrages exprimés
•

3
3

3

Nombre de suffrages exprimés par candidat

M. Dominique LEMOINE
•

3

Attribution du siège
Est proclamé élu : M. Dominique LEMOINE

Observations :

Néant.

La séance est levée à 9 h 30
A Atlanta, le 17 décembre 2018
Signature du Président du Conseil consulaire
et cachet du poste

Signatures des votants

Louis DE CORAIL
Dominique LEMOINE

Michèle OLIVERES

Elisabeth MARCHAL
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