
Procès-verbal du Conseil consulaire 

= 15 juin 2016 = 

 

Le 15 juin 2016, au Consulat général de France à Dakar, le Conseil consulaire s'est réuni sur 

convocation du président. 

Le Conseil consulaire était présidé par M. Olivier SEROT ALMERAS, Consul général. La 

Vice-présidence était assurée par M. Hassan BAHSOUN, conseiller consulaire. La secrétaire 

de séance était Mme Solange PINAULT, agent du service social.  

Etai(en)t présent(s) :  

 Membres de droit : Mme Balkis KAOUK, MM. Hassan BAHSOUN, Laurent 

MAIRESSE, Jean-Charles PRETET ;  

 

 Membres consultatifs : M. Daniel VIVIEN, M. François CHAPPELET, Dr Majdi 

KAOUK, M. Boye KADIAKHE, Mme Angélique LAUNAY, M. Geoffroy LÉTANG,  

Mme Solange PINAULT, Mme Geneviève SARRAF ; 

Etai(en)t représenté(s) :  

 Membres de droit : M. Gérard SENAC par Mme Balkis KAOUK,  

 Membres consultatifs : M. Alain FLORIET par M. François CHERPION ; 

Etai(en)t excusé(s) :  

 Membres consultatifs : Mme Anne FAIVRE 

La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire étaient présents ou 

représentés. Le Conseil consulaire a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 

13 des statuts.  

 

L'ordre du jour a été rappelé par le président : 

- Protection et action sociales 

- Association d’Entraide des Français du Sénégal : bilan et perspectives 

- Commission locale pour l’accès à la 3
ème

 catégorie aidée de la Caisse des Français de 

l’Étranger 

- Questions diverses 

 

 

 



Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : 

- Protection et action sociales :  

 

o Maintien de la politique de rigueur budgétaire  

o Augmentation des crédits alloués au poste au titre de l’enveloppe d’aides 

ponctuelles pour l’exercice budgétaire 2016 ; 

o le conseil a étudié les dossiers des demandeurs d’allocations de solidarité, 

d’allocations adultes et enfants handicapés. 

 

- AEFS : bilan et perspectives : le conseil a abordé la question de la subvention allouée 

à l’association par le MAEDI. 

 

- CFE : le conseil a donné un avis à propos de demandes à l’inscription de la 

3
ème 

catégorie aidée. 

 

Le Conseil consulaire a adopté à l'unanimité : 

- Vice-Présidence : M. Hassan BAHSOUN a été désigné vice-président pour la période 

du 1
er

 septembre 2016 au 31 août 2017, selon l’ordre établi à l’occasion du Conseil 

consulaire du 25 juin 2014.  

- CCPAS : attribution de 1 allocation adultes handicapés, 2 allocations compensatrices 

d’aide continue (1) et discontinue (1),  2 allocations enfants handicapés, 11 allocations 

de solidarité pour des compatriotes en situation de précarité et rejet de 2 demande 

d’allocation de solidarité ; 

- Commission locale pour l’accès à la 3ème catégorie aidée de la Caisse des Français de 

l’Étranger : Nouvelles demandes : 10 demandes ont recueilli un accord et 5 

demandes ont été rejetées ; Dossiers soumis à contrôle : 46 dossiers ont recueilli un 

accord, 6 ont été ajournés et 5 

-  rejetés 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h00 

A Dakar, le 15 juin 2016 

 

 

 

Le président de séance  Le vice-président  La secrétaire de séance 

Olivier SEROT ALMERAS Hassan BAHSOUN Solange PINAULT

  


