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CONSEIL CONSULAIRE 

PROCES – VERBAL DE LA REUNION DU 26 JUIN 2014 

 

 

1. Convocation des membres : 

 

Par courrier électronique en date du 4 juin 2014, les membres du conseil consulaire du 

consulat général de France à Shanghai ont été convoqués pour une réunion le 26 juin 2014 

à 11h00 dans les locaux du consulat général de France à Shanghai. 

 

 

2. Ordre du jour : 

 

Par courrier électronique du 4 juin 2014, l’ordre du jour a été notifié aux membres du 

conseil. 

 

Point porté à l’ordre du jour par le président : 

- Election du vice-président du conseil consulaire. 

 

Point porté à l’ordre du jour par la moitié au moins des membres du conseil consulaire : 

- Echanges sur le fonctionnement du conseil consulaire. 

 

3. Membres présents et quorum : 

 

Les membres convoqués et présents du conseil consulaire sont : 

 

- Emmanuel LENAIN, consul général de France à Shanghai, président du conseil 

consulaire, 

- Gilbert MENNETRET, conseiller consulaire, 

- Michel BOURBOTTE, conseiller consulaire, 

- Laure PALLEZ, conseiller consulaire, 

- Aline GUO-HAEFELE-PFALTZGRAFF, conseiller consulaire. 

 

Les membres convoqués et absents du conseil consulaire sont : néant. 

 

Le quorum est atteint. 

 

 

4. Désignation d’un secrétaire : 

 

Le président du conseil consulaire désigne M. Fabrice PLACE, consul adjoint, chef de 

chancellerie au consulat général de France à Shanghai, comme secrétaire de cette réunion. 
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5. Election du vice-président du conseil consulaire : 

 

En l’absence de règles encadrant les modalités d’élection du vice-président du conseil 

consulaire, les membres du conseil consulaire décident que le vice-président sera 

désigné pour une période de deux ans par roulement : M. BOURBOTTE, M. 

MENNETRET puis Mme PALLEZ. 

 

Election de M. BOURBOTTE : 4 voix pour, 1 abstention (président). 

 

M. Michel BOURBOTTE, est élu vice-président par le conseil consulaire. 

 

 

6. Echanges sur le fonctionnement du conseil consulaire : 

 

Le président informe les membres du conseil consulaire des modalités de 

fonctionnement du conseil telles que prévues par les textes législatifs et 

réglementaires.  

 

Les conseillers consulaires sollicitent un point statistique sur la communauté française 

et sa répartition géographique. Ces éléments seront transmis par le consulat sauf 

objection du Ministère. De même, le dernier sondage réalisé auprès de la communauté 

française leur sera transmis à leur demande. Une page du site du consulat sera 

consacrée aux conseillers consulaires avec un lien vers leur propre site commun. Il est 

également confirmé qu’une permanence pourra également être organisée au consulat 

par les conseillers consulaires. 

 

Ce point d’information ne fait pas l’objet d’un avis du conseil consulaire. 

 

 


