
 

 

Ambassade de France au Gabon 
 
 Libreville, le 9 avril 2015 

 
 
 
 

Conseil Consulaire du 10 mars 2015 

– Procès verbal – 
 
 
Sous la Présidence de M. Dominique RENAUX, Ambassadeur de France, s’est tenu le 10 mars 2015 
un Conseil Consulaire. 
 
I - Etaient présents. 
 
Avec voix délibérative. 

• M. Dominique RENAUX, Ambassadeur de France, Président du Conseil Consulaire. 
• M. Norbert CHALON, Conseiller Consulaire, Vice-Président du Conseil Consulaire 
• Mme Joëlle VALERI, Conseillère Consulaire. 
• M. Hervé SEROL, Conseiller Consulaire. 
• Mme Sandra BELLON-GORAYEB, Conseillère Consulaire. 

 
Avec voix consultative. 

• M. Georges SEILHEAN, Pdt de l’ADFE Gabon. 
• M. Etienne LEANDRE, Consul général de France. 
• Mme Bénédicte DESCHAMPS, Conseillère de coopération et d’action culturelle. 
• M. Dominique GRANCHER, chef des services économiques près l’Ambassade de France. 
• M. Frédéric GRAPIN, chef de la chancellerie détachée de Port-Gentil. 
• M. Eric CARRO, chef de chancellerie. 

 
Le secrétariat du Conseil était assuré par M. Etienne LEANDRE, Consul général. 
 
II - L’ordre du jour était le suivant. 

• Présentation du rapport de l’Ambassadeur 
• Débat sur le rapport 
• Divers 

 

2.1 – Présentation du rapport 2014 de l’Ambassadeur et débat. 
 
Le rapport a été présenté par M. Etienne LEANDRE, Consul général. 
 
A la demande des élus, les échanges ont plus particulièrement porté sur : 

• la question de la sécurité sanitaire tant à Libreville, qu’à Port Gentil 

• la question de la scolarité des enfants français, notamment dans le primaire. 
 
M. Etienne LEANDRE a souligné que le rapport sera mis en ligne sur le site du poste. 



 

 
 
2.2 – Divers. 
 

• M. Etienne LEANDRE a rappelé que, en application des décisions du Conseil Consulaire 
du 22 juin 2014, la Vice-Présidente du Conseil sera assurée par Mme Joelle VALERI, à 
compter du 1er juin 2015 pour une durée d’une année. 

• Mme Joelle VALERI a demandé que soit évoquée l’application de la Convention de 
Sécurité Sociale franco-gabonaise. En effet, Mme Joelle VALERI a été saisie de plusieurs 
cas de ressortissants français qui se sont vu opposer par la CNSS un refus de transfert de 
leurs cotisations sur leur compte CNAV. Après débat, il a été convenu que le Consulat 
général interrogera la CNSS sur chacun des dossiers individuels concernés, avant de 
déterminer toute démarche formelle d’ordre général. 

• M. Etienne LEANDRE a enfin rappelé que le Conseil Consulaire se réunira en formation 
« bourses scolaires » le 6 mai 2015. 

 


