
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À HOUSTON 
 

 

Réunion du conseil consulaire 

Consulat général de France à Houston – le 31 octobre 2019 à 9h30 

 

La réunion du conseil consulaire de la 3ème circonscription des Etats-Unis (Houston, La Nouvelle-Orléans) 
se tient au Consulat général de France à Houston le 31 octobre 2019 à 9h. 

Sont présents : 

M. Alexis ANDRES, consul général de France à Houston, président 
M. Jean-François BONNETÉ, conseiller consulaire  
M. Pierre GROSDIDIER, conseiller consulaire  
M. Bertrand PELLETIER, conseiller consulaire (par audioconférence)  
Mme Prudence PLESSIS, vice-consule de France à Houston   
M. Damien REGNARD, sénateur représentant les Français établis hors de France  
M. Vincent SCIAMA, consul général de France à La Nouvelle-Orléans 

Le président ouvre la séance à 9h30. Il désigne Mme Prudence Plessis secrétaire de séance. Il constate 
que le quorum est réuni. 

1/ Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2/ Rapport annuel sur la situation des circonscriptions de Houston et de La Nouvelle-Orléans 

Les consuls généraux à Houston et La Nouvelle-Orléans présentent leurs rapports sur la situation des 
circonscriptions consulaires de Houston et La Nouvelle-Orléans. 

Jean-Francois Bonneté a demandé que des informations soient communiquées à la communauté 
française concernant les certificats de vie et les aides sociales. 

3/ Questions consulaires 

- Reprise des tournées consulaires 

Le consul général de France à Houston annonce la reprise des tournées consulaires à partir de novembre 
2019, avec le matériel mobile « Consuléo ». La première tournée aura lieu à La Nouvelle-Orléans les 
19/20 novembre. Il est ensuite prévu d’organiser une tournée tous les 6 mois dans les grandes villes de la 
circonscription (LNO, Dallas, Austin) et une par an en Arkansas, Oklahoma et El Paso. 



- Organisation des élections consulaires de mai 2020 : dispositif retenu et éléments de 

calendrier : 

Le président du conseil consulaire détaille le dispositif mis en place pour l’élection des conseillers 
consulaires: 

Vote à l’urne et par procuration le 16 mai.   
Un bureau de vote à La Nouvelle-Orléans, un bureau de vote à Houston, un bureau de vote à Dallas et un 
bureau de vote à Austin. Soit le même dispositif que pour les élections de 2014. Ce dispositif a été validé 
par les commissions de contrôle présidées par Madame Eglantine Clocher.  
Le vote par internet devrait être ouvert du 8 mai au 13 mai. 

Ainsi que les principaux éléments de calendrier : 

- Décret de convocation des électeurs confirmant les dates et le dispositif retenu : mi-février 2020 
- Dépôt et enregistrement des candidatures auprès du consul général : entre le 2 et le 7 mars 2020 
- Date limite d’inscription sur la LEC : 10 avril 2020  
- Réunion obligatoire de la commission de contrôle : entre le 22 et le 25 avril 2020  
- Proclamation des résultats : au plus tard le mardi 19 mai  
- Première réunion des conseils consulaires et élection du vice-président au plus tard le 16 juin 2020 
- Election des conseillers AFE par les conseillers consulaires : par anticipation le 5 juin auprès du consul 
général ou à l’urne (ou par procuration) les 13 et 14 juin dans le chef-lieu de la circonscription électorale 
des Etats-Unis (New York). 

- Sécurité de la communauté française : 

Le consul général de France à Houston a réuni le 15 mai 2019 a réuni le comité de sécurité sur le thème 
du risque d’accident industriel ou nucléaire.   
Il détaille les évènements ayant mobilisé l’équipe du consulat en 2019 et informe le conseil consulaire 
que l’équipe du Consulat bénéficiera pendant trois jours en décembre 2019 d’une mission de formation 
à la gestion de crise du CDCS. 

Le consul général de France à la Nouvelle-Orléans organisera en novembre 2019 le comité de sécurité. 
 

4/ Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) : examen d’une première demande 

d’allocation pour enfant handicapé 

Voir procès-verbal séparé en annexe. 

5/ Questions diverses   

Le consul général de France à Houston souhaite que les associations locales soient encouragées à 
proposer des dossiers dans le cadre du STAFE. Jean-Francois Bonneté a partagé que notre circonscription 
était celle qui avait obtenu le moins de subventions aux Etats-Unis et qu’il était important pour les 
conseillers consulaires d’augmenter leur effort de communication et éducation en partenariat avec les 
équipes du Consulat sur ces subventions qui représentent une belle opportunité pour notre tissu 
associatif local. 

 



6/ Date et lieu de la prochaine réunion du conseil consulaire 

Le prochain conseil consulaire sera réuni le 29 mai 2020 à La Nouvelle-Orléans. 

7/ Rédaction et signature du procès-verbal 

 

 

Alexis ANDRES 
 
 
 
Jean-François BONNETÉ 
 

 

Pierre GROSDIDIER  
 

 

Bertrand PELLETIER  
 

 

Vincent SCIAMA 

 


