
Consulat Général de France à Londres 

Conseil consulaire du 12 décembre 2018 

Procès-Verbal 

 

 

1/ Participants :  

 

Consulat Général de France à Londres :  

M. Guillaume BAZARD, Consul Général – Président du Conseil Consulaire,  

M. Charles DENIER, Consul Général Adjoint, 

Mme Delphine DEREMETZ, Chargée de mission. 

  

Conseillers consulaires présents :  

M. Olivier BERTIN,  

M. Frédéric FOURNIER,  

M. Roch MIAMBANZILA, 

M. Stéphane RAMBOSSON,  

Mme Sophie ROUTIER 

 

Conseillers consulaires excusés : 

Mme Véronique CARTOUX (mandat donné à M. Olivier BERTIN),  

Mme Karine DAUDICOURT (mandat donné à M. Frédéric FOURNIER), 

Mme Marie-Claire SPARROW 

 

Conseiller consulaire absent :  

M. Renaud DIGOIN-DANZIN  

 

2/ Ordre du jour et déroulement de la séance : 

 

Le Président constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 11h35, sous l’ordre du jour 

unique =Election du Vice-Président du Conseil consulaire=. 

 

Le Président indique avoir convoqué ce Conseil consulaire à la suite de la démission de Mme 

Véronique CARTOUX de la vice-présidence du Conseil consulaire le 19 novembre 2018 (Mme 

CARTOUX reste toutefois Conseillère consulaire). La lettre de démission de Mme CARTOUX est 

présentée aux membres du Conseil. 

 

Le Président précise que le nouveau Vice-Président du Conseil consulaire sera également Président 

des deux Commissions de contrôle de Londres et d’Edimbourg. 

 

Le Président rappelle plusieurs dispositions encadrant les règles d’élection du Vice-Président du 

Conseil consulaire (loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis 



hors de France Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée 

des Français de l'étranger et à leurs membres):   

- Le Vice-Président du Conseil consulaire est élu par et parmi les membres élus du Conseil ; 

- Nul ne peut détenir plus d'un mandat ;  

- Le vote a lieu à bulletins secrets lorsqu'au moins un membre du Conseil consulaire présent 

avec voix délibérative le demande.  

 

M. BERTIN et M. FOURNIER indiquent bénéficier de mandats, respectivement de la part de Mme 

CARTOUX et de Mme DAUDICOURT. Le Président et les autres membres du Conseil consulaire 

examinent ces mandats (manuscrits et signés par les mandants) et constatent leur conformité. 

 

Il est constaté que le quorum est atteint (7 Conseillers consulaires participants sur 9, en présentiel 

ou non). 

 

Le Président demande quels sont les Conseillers consulaires candidats pour la Vice-Présidence.  

 

M. Stéphane RAMBOSSON et M. Frédéric FOURNIER sont candidats.  
 

Aucun conseiller consulaire ne souhaite le vote à bulletin secret. Le scrutin a donc lieu à main levée. 

 

M. Stéphane RAMBOSSON est élu Vice-Président avec  5 voix contre 2 voix pour M. Frédéric 

FOURNIER 
 

L’ensemble des membres du Conseil consulaire félicitent M. Stéphane RAMBOSSON 
 

La séance est levée à 11h39. 

 

3/ Signature des participants 

 

 
M. Guillaume BAZARD   
 
 
 
 

 
M. Olivier BERTIN  
 

 
M. Frédéric FOURNIER 
 
 
 
 

 
M. Roch MIAMBANZILA 
 

 
M. Stéphane RAMBOSSON  
 
 
 
 

 
Mme Sophie ROUTIER  
 
 
 

 


