CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ATLANTA

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE POUR
LA PROTECTION ET L'ACTION SOCIALE

La réunion du Conseil Consulaire pour la Protection et l'Action Sociale du Consulat Général de
France à Atlanta s’est tenue au Consulat général de France le 6 novembre 2014, afin d'examiner
les propositions budgétaires de l'exercice 2015.
Etaient présents :
Le président du Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale :
- M. Denis BARBET, Consul Général de France.
Les membres de droit :
- M. Dominique LEMOINE, Conseiller consulaire,
- Mme Michèle OLIVERES-ALAIN, Conseillère consulaire,
- Mme Elisabeth MARCHAL, Conseillère consulaire.
L’expert :
- Mme Caroline PASQUIER, Vice-consule.
Le secrétariat :
- Mme Céline FERRAND, Agent consulaire en charge des Affaires Sociales – Secrétaire.

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants:
- Ordre du jour,
- Note sur le coût de la vie.

Après avoir rappelé les règles de confidentialité, le Président a ouvert la séance à 11h30 en
rendant compte du bilan de l’année 2014.
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1- Bilan de l'année précédente
Propositions acceptées au titre de l’année 2014 :
-

Nombre d’allocataires : 2 (deux allocations adulte handicapé)
Montant en euros : 9 410€
Enveloppe globale des secours occasionnels et des aides exceptionnelles : 230€

2- Enquête sur le coût de la vie
Il est à noter une augmentation de 1,7 % des prix aux Etats-Unis, et également dans le Sud-est
des Etats-Unis, entre août 2013 et août 2014.

3- Proposition du taux de base
Compte-tenu de la situation économique, de l’augmentation des prix aux Etats-Unis (+1,7 %
entre août 2013 et août 2014), le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale
propose la revalorisation du taux de base 2015 à hauteur de 1,7%, c’est-à-dire un taux de base
d’un montant de 704€.

4- Examen des dossiers
Le Conseil consulaire a étudié deux renouvellements d’allocation adulte handicapée, une première

demande d’allocation de solidarité et une demande de prise en charge du tiers de la cotisation à
l’assurance maladie de la Caisse des Français de l’Etranger

5- Nomination d’un nouveau médecin-conseil
Le Consulat a été prévenu récemment que Docteur Huynh, médecin-conseil de ce poste,
n’exerçait plus ses fonctions. Nos services se sont mis à la recherche d’un nouveau médecin
francophone. La vice-consule, Caroline Pasquier, a reçu en entretien le 4 novembre 2014
Madame LUKASHOK, docteur spécialiste en médecine interne et infectieuse. Elle possède un
cabinet médical à Atlanta et exerce en médecine générale. Une partie de sa clientèle est
composée de nombreuses familles francophones de l’Ecole Internationale d’Atlanta.
Conformément à la réglementation en vigueur, ce poste a recueilli sa pièce d’identité, son
diplôme ainsi que sa carte professionnelle l’autorisant à exercer dans l’Etat de Géorgie.
Le conseil consulaire émet un avis favorable à la nomination de Madame LUKASHOK en
qualité de médecin-conseil de ce poste.
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