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Réunion du Conseil consulaire du 24 juin 2014 
Procès-verbal 

 
 
 

Le Conseil consulaire de la circonscription de Cotonou, s’est réuni le 24 juin 2014 à 15 heures, 
dans les locaux de l’Ambassade de France au Bénin, sous la présidence de Didier GAILLOT, Chef de 
chancellerie, Chef de la section consulaire, en remplacement de l’Ambassadrice, empêchée. 

 
Etaient présents : 
 
- Madame Françoise VARRIN Conseillère consulaire ; 
- Monsieur Thierry HOUNGBEDJI, Conseiller consulaire ; 
- Monsieur Luc DORSO, Conseiller Consulaire. 

 
I. Désignation d’un Vice-président 

 
Madame Françoise VARRIN s’étant portée candidate elle est désignée en l’absence d’autre 
candidat, pour occuper la fonction de Vice-présidente. 
 

II. Le Conseil consulaire a ensuite établi le calendrie r de ses réunions dans ses différentes 
configurations  : 
 

- Pour l’exercice de ses attributions relatives à l’enseignement français à l’étranger : 
deuxième commission locale des bourses scolaires (campagne 2014/2015) : semaine 
41/2014 ; 

- Pour l’exercice de ses attributions relatives à la protection et l’action sociales en faveur des 
Français résidant à l’étranger : semaine 47/2014 ; 

- Présentation du rapport annuel sur la situation de la circonscription consulaire : semaine 
4/2015 ; 

- Pour l’exercice de ses attributions relatives à la sécurité de la communauté française : 
semaine 8/2015. Le Conseil retient la fréquence d'une commission annuelle sur la sécurité 
mais en cas de besoin une seconde peut-être organisée ; 

- Pour l’exercice de ses attributions relatives à l’enseignement français à l’étranger : première 
commission locale des bourses scolaires (campagne 2015/2016) : semaine 19/2015. 

 
Toute modification du calendrier donnera lieu à la consultation préalable des trois Conseillers 

consulaires. 
 

III. Mise en place d’un groupe de travail en vue de la m odification des statuts de 
l’Association Médico-social Française du Bénin pour  élargir sa compétence à 
l’entraide et la solidarité . 
 

Le Chef de chancellerie communiquera aux Conseillers, ainsi qu’au Président de l’Association, 
un projet de modifications des statuts actuels, avant la mi-juillet 2014. 

Le groupe de travail se réunira dans les locaux de la section consulaire au cours de la seconde 
quinzaine de septembre dans la perspective de la convocation d’une assemblée générale 
extraordinaire de l’A.M.S.F.B. à la fin du mois d’octobre 2014. 
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IV. Questions diverses d’ordre général 
 

S’agissant de la sécurité de la communauté, les conseillers souhaitent de le thème de la 
sécurité industrielle (port, dépôts de carburant, etc.), soit abordé lors d’un prochain conseil. 

 
Les Conseillers souhaitent que leur soit adressée, la liste des entreprises françaises connues 

de l’Ambassade, par domaine d’activité. 
Les conseillers souhaitent pouvoir disposer d’un lieu de permanence situé dans les locaux de la 

section consulaire et/ou de l’Institut Français en fonction des horaires d’ouverture au public de ces 
sites. 

Les conseillers consulaires fourniront leurs coordonnées précises (numéros de téléphone, 
adresses électroniques, adresses postales), à l’ambassade en vue de leur publication sur le site 
Internet de l’Ambassade. 

 
 

 Cotonou, le 25 juin 2014 
 
 
 
 
 
 Didier GAILLOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Françoise VARRIN Thierry HOUNGBEDJI Luc DORSO 


