Réunion du conseil consulaire
Consulat général de France à La Nouvelle-Orléans, 3 juin 2019

Procès-verbal

1. Approbation de l’ordre du jour
Le président du conseil consulaire constate que le quorum est atteint.
L’ordre du jour est approuvé.
2. Questions consulaires et d’intérêt général
Elections européennes :
La Nouvelle-Orléans : bonne participation par rapport à 2014 (19,57%), quinze procurations
enregistrées.
Houston : 3 bureaux de vote (Houston, Dallas, Austin), taux de participation de 17,76% (21% dans le
bureau de vote de Houston), 86 procurations enregistrées au consulat et au cours de permanences.
Saison des ouragans :
La Nouvelle-Orléans : Prévisions météorologiques incitent à la prudence. Accent mis sur la
communication, en insistant notamment sur l’importance d’une bonne préparation (à destination
notamment des nouveaux arrivants).
Houston : réunion du comité de sécurité le 15 mai, sur le thème du risque chimique, industriel et
nucléaire. Mise en ligne d’une fiche réflexe sur ce thème. Projet d’exercice de gestion de crise avec
le centre de crises du MEAE à l’automne prochain.
Fin du notariat consulaire :
Le consulat continue de pouvoir enregistrer les légalisations de signature. Quelques cas de personnes
ayant dû se rendre en France (ou à l’étranger) pour faire leurs démarches, faute de solution locale
reconnue en France.
Fin de la délivrance de certificats de vie :

Bilan positif après quelques inquiétudes initiales. Permet aux Français de ne pas avoir à se déplacer
jusqu’au consulat pour faire signer leur certificat, car ils peuvent faire la démarche auprès d’un
notary public.
3. Examen des projets reçus dans le cadre du dispositif de soutien associatif des Français à
l’étranger (STAFE)
Marie LOZON DE CANTELMI, attachée culturelle et de coopération du service culturel de l’Ambassade
de France, présente les dossiers relevant de sa compétence.
-

Et voilà Théâtre

Projet 2018 : A obtenu une subvention de 4000 euros dans le cadre des commémorations du
centenaire de la première guerre mondiale. Pièce de théâtre (409 spectateurs) et exposition sur les
oubliés de la Grande Guerre.
Projet 2019 : Demande de subvention de 3000 euros pour la pièce de théâtre « Le canard à
l’orange », qui sera jouée en français du 7 au 21 mars 2020.
Valorisation de la langue française dans un projet réunissant à la fois des Français et francophones.
600 spectateurs attendus.
Le projet est soutenu à l’unanimité. Priorité 1.
-

EFGH

Projet 2018 : A obtenu une subvention de 5000 euros pour un voyage scolaire en Louisiane pour 15
élèves. Budget de 10.000 euros financé pour moitié par le STAFE. Ce projet sera renouvelé l’année
prochaine mais sans demande de subvention.
Projet 2019 : Demande de subvention de 1500 euros pour soutenir les sorties culturelles de
l’association (billets d’entrée, transport) et la venue d’artistes ou de conférenciers.
Association dynamique, fonctionnant très bien et qui fêtera ses 10 ans en 2020.
Le projet est soutenu à l’unanimité. Priorité 3.
-

Festival des Alliances Françaises de Louisiane

Projet 2019 : Demande de subvention de 2500 euros pour un festival commun La Nouvelle-OrléansLafayette en août 2019 avec plusieurs évènements festifs.
Alliance Française de LNO créée en 1984, bon rayonnement et politique active dans le domaine du
débat d’idées. Alliance Française de Lafayette moins connue.
Importance de soutenir le rayonnement des deux Alliances auprès des Français.
Le projet est soutenu à l’unanimité. Priorité 2.

-

Houston Expat Pro

Projet 2018 : A obtenu une subvention de 1 250 euros pour son marché d’entrepreneurs créatifs
« conjoints suiveurs ».
Pas de dossier déposé pour 2019.
4. Autres questions
Assurance des conseillers consulaires : remboursement chaque année à partir du mois de juin, sur
demande.
5. Date et lieu de la prochaine réunion
Le président du conseil consulaire propose que la réunion se tienne à Houston en
octobre/novembre.
6. Rédaction et signature du procès-verbal
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