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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À MIAMI 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE 
DU MARDI 13 JANVIER 2015 

 
Étaient présents : 
 

- M. Philippe LÉTRILLIART, consul général, président  
- Mme Nicole HIRSH, conseiller consulaire 
- M. Franck BONDRILLE, conseiller consulaire 
- M. Jacques BRION, conseiller consulaire 
- M. Xavier CAPDEVIELLE, conseiller consulaire, vice-président  
 
Mme Karine AUMONT, consule-adjointe, chef de chancellerie, a été désignée comme 

secrétaire de session par le président. 
 

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants : 
1. Action consulaire 
2. Sécurité 
3. Questions éducatives 
4. Points divers 

Le consul général, président du conseil consulaire, a ouvert la séance à 14h20.  
 

Il a d’abord évoqué l’actualité et remercié les conseillers consulaires de leur mobilisation suite 
aux attentats perpétrés en France la semaine passée, dont celui à Charlie Hebdo, et a fait part des 
nombreux témoignages de sympathie reçus par le consulat de toutes parts. Il a par ailleurs évoqué le 
renforcement des consignes de sécurité au consulat. 
 

Les points de l’ordre du jour ont ensuite été abordés : 
 
I - Action consulaire 
 

Le consul général a rappelé le travail effectué par le consulat en 2014. 
 

a) Elections :  
En 2014, élections des conseillers consulaires, des conseillers AFE et élections européennes ayant 
nécessité une forte mobilisation des agents du consulat. 
 
Il a été rappelé que des élections partielles pour les conseillers AFE de la circonscription Etats-Unis 
se tiendront en 2015 suite à l’annulation de l’élection organisée en 2014 (vote par anticipation le 
vendredi 20 février entre 10h et 12h, vote à l’urne à New York le 28 février). 
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b) Evolution de la communauté française 

Le consul général a fait part d’une légère baisse du nombre d’inscrits au Registre malgré les 
efforts menés pour inviter les Français résidents dans la circonscription, non encore inscrits, à 
s’inscrire au Registre et les Français radiés pour non-renouvellement à renouveler leur inscription. 

 
c) Passeports  

Le consul général a souligné la forte augmentation des demandes à partir de début 2014 :  
en 2013, au maximum 190 demandes par mois, en 2014, à partir du mois de février, plus de 200 
demandes par mois (jusqu’à 287 en mai) et ses conséquences en terme d’organisation du travail 
(mobilisation des deux agents quasiment à temps plein sur les demandes de passeports et de CNIS).  

 
d) Affaires sociales : 
Le consul général a récapitulé le nombre d’arrestations et de détenus et dressé un bilan de 

l’action du CCPAS et des bourses scolaires en 2014. 
 
e) Evolutions à venir : 
Les projets d’inscription en ligne au Registre et de fin de la double comparution pour la remise 

des passeports ont été évoqués tout en indiquant que l’échéance de leur mise en œuvre n’est pas 
encore connue. La question de l’état civil a également été évoquée. 

 
II - Sécurité 

La tenue du comité de sécurité  avant le début de la saison des ouragans (habituellement vers 
fin avril) a été annoncée ainsi que la recherche de nouveaux contacts pour mieux appréhender les 
problématiques liées aux nombreux touristes de passage. 

 
III - Questions éducatives et culturelles 
 

a) Situation des écoles à programme français 
Les conseillers consulaires ont souhaité mieux connaître les différents types d’établissements à 

programme français aux Etats-Unis. Une rencontre avec un responsable du secteur éducatif à 
l’ambassade est envisagée. Parallèlement, le dialogue avec les autorités scolaires du comté de 
Miami Dade sera poursuivi par le consulat. 

 
b) Alliance française  
Le vice-président du conseil consulaire a exprimé le souhait de recréer une structure d’Alliance 

française à Miami et sollicité l’aide du consulat pour connaître la marche et la feuille de route à 
suivre. 
 
IV – Points divers 
 

a) CFE 
Mme HIRSH a présenté le projet WellAway mis en place en lien avec la CFE. Elle a indiqué 

que le produit est prêt et que l’information doit être transmise par la CFE à ses adhérents pour 
répondre aux exigences de l’Obamacare. 
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b) Calendrier 
La tenue de la réception Hermione le 22 janvier à la résidence a été rappelée ainsi que la tenue 

du symposium des CCE les 7 et 8 mai 2015. 
 
c) UFE-Floride 
Le vice-président du conseil consulaire a indiqué qu’une section UFE-Floride avait été recréée 

et qu’elle regroupe plusieurs sous-sections régionales. 
 

La séance est levée à 16h30. 
   
 
 
 
Philippe LÉTRILLIART 
 
 
 
 
 
Nicole HIRSH       Franck BONDRILLE 
 
 
 
 
 
Jacques BRION Xavier CAPDEVIELLE  
   

 


