
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LONDRES  
 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil consulaire  
Secours aux Anciens Combattants et Victimes de guerre 

- Exercice 2018 - 
 
 
La séance du conseil s’est tenue le 22 novembre 2018 à 15h30, en salle de réunion du service 
culturel au 23 Cromwell Road, LONDRES SW7 9JZ. 
 
 
Participants : 
 
Présents : 
 

- M. Guillaume BAZARD, Consul général, Président  
- M. Charles DENIER, Consul général adjoint 
 
- M. Olivier BERTIN, Conseiller consulaire 
- Mme Karine DAUDICOURT, Conseillère consulaire, représentée par M. Frédéric FOURNIER 
- M. Frédéric FOURNIER, Conseiller consulaire 
- M. Roch MIAMBANZILA, Conseiller consulaire 
- M. Stéphane RAMBOSSON, Conseiller consulaire 
- Mme Sophie ROUTIER, Conseillère consulaire, représentée par M. Stéphane RAMBOSSON 
- Mme Marie-Claire SPARROW, Conseillère consulaire 
 
- M. Guy AUDIBERT, Président de l’Association des Mutilés et des Anciens combattants 
français de Grande-Bretagne 
- M. Mickaël DAMPURÉ, Président de l’Association Français du Monde – ADFE Royaume-Uni 
- Mme Carole ROGERS, Présidente de l’Association Union des Français de l'Étranger de 
Grande- Bretagne 
 
- Mme Karine GRETH, Service des affaires sociales  
- Mme Florine LEANDRI, Service des affaires sociales 
 

 
Excusés :  
 

- Mme Véronique CARTOUX, Conseillère consulaire 
- M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Conseiller consulaire 
- M. Armel DIROU, Attaché adjoint de Défense Terre 
- M. Thomas LIAUDET, Délégué général de l’Association « Le Souvenir français » 
- Mme Brigitte WILLIAMS, Déléguée Grande-Bretagne, Fondation de la France Libre 

 
 
 



Déroulement de la séance :  
 
Le président ouvre la séance à 15h53. Il présente l’ordre du jour et les conditions à remplir 
pour pouvoir bénéficier du dispositif. Il annonce le montant de la subvention de l’ONACVG 
qui s’élève cette année à 7 100 €. Le président rappelle que si le poste a connaissance d’un 
bénéficiaire potentiel qui se trouve en difficulté en cours d’année, ce dernier pourra contacter 
l’ONACVG et solliciter une aide supplémentaire directement. Il invite M. Guy Audibert, 
Président de l’Association des Mutilés et des Anciens combattants français de Grande-
Bretagne,  à faire part, le cas échéant, de toute personne susceptible de pouvoir bénéficier 
d’une aide de cette nature. M. Audibert souligne qu’il est difficile d’identifier des nouveaux 
bénéficiaires potentiels car ils n’ont pas toujours connaissance des aides éventuelles possibles 
et il n’existe pas de tri croisé des listes avec des critères de résidence. 
 
Une proposition de liste des bénéficiaires et montants des secours pour l’exercice 2018 est 
distribuée aux membres du Conseil consulaire. 
 
En 2017, la commission de secours aux anciens combattants de Londres avait décidé 
d’apporter une aide à 6 personnes pour un montant total de 7 090€. Il rappelle que Mme 
Yvette COULOMB – E. DORAT est malheureusement décédée. 
 
Le président propose le renouvellement de l’aide aux 5 bénéficiaires demeurant sur la liste 
pour 2018. 
 
La commission approuve la proposition à l’unanimité. 
 
La liste des bénéficiaires est donc déterminée comme suit : 
 

N° Nom Prénom Qualité Taux  
Proposé  

Montant de 
l'aide 

 (en euros) 

1 Mary FRAY Vve 20 % 1 420,00 

2 Felix KERBOAS AC 20 % 1 420,00 

3 Jacques BOUQUILLON AC 20 % 1 420,00 

4 Irène HUSAIN AC 20 % 1 420,00 

5 Alexandre HODONOU AC 20 % 1 420,00 

  
totaux :  100,00% 7 100,00 € 

 
 
M. Guillaume BAZARD rappelle que les paiements se font par virements internationaux 
depuis les services comptables de l’ONACVG en France. M. Guy Audibert remercie 
l’ONACVG et le Conseil consulaire pour l’aide allouée et le travail effectué.  
 
Le président clôt la séance à 16h03 après avoir remercié les participants pour leur 
disponibilité et leur participation. 
 

Guillaume BAZARD 
Consul Général de France 


