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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A MONTRÉAL 
 

 

Montréal, le 10  novembre 2015 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 

(AFFAIRES GÉNÉRALES) 

 

 

 
 

Une réunion du Conseil consulaire de Montréal en format affaires générales s’est tenue 

le lundi 9 novembre 2015 à 14h00 dans les locaux du consulat général de France à Montréal.  

 

    Un seul point figurait à l’ordre du jour de la réunion : celui de l’élection du vice-

président du Conseil consulaire. 

 

Les membres suivants étaient présents :  

 

- Mme Catherine FEUILLET, Présidente du Conseil consulaire, Consule générale de 

France 

- Mme Séverine BOITIER, Conseillère consulaire  

- M. Yan CHANTREL, Conseiller consulaire, Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, 

- Mme Sophie MOHSEN, Conseillère consulaire  

- M. Philippe MOLITOR, Conseiller consulaire, Vice-président du Conseil consulaire 

- M. Michael PILATER, Conseiller consulaire, Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger  

- Mme Sandrine QUÉRÉ, Conseillère consulaire  

 

-M. François LUBRINA, Conseiller consulaire, Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger était absent. Il avait donné mandat à Mme Séverine BOITIER pour le représenter. 

 

Le secrétariat de la réunion était assuré par M. Michel CLERCX, consul général adjoint. 

 

 En préambule, il a été rappelé que lors de la première réunion du Conseil consulaire du 

25 juin 2014 en format affaires générales, les conseillers consulaires avaient pris la décision 

d’instaurer une vice-présidence tournante avec un vice-président élu pour une année, de façon à 

permettre à chacun des sept conseillers consulaires d’assurer cette fonction pendant la durée de 

la mandature. M. Yan Chantrel avait alors indiqué que compte tenu de la durée du mandat des 

conseillers qui s’établissait à six ans, lui-même ne serait pas forcément candidat dans la mesure 

où il exerçait aussi les fonctions de conseiller à l’AFE. M. Philippe Molitor, qui était candidat 

tout comme Mme Séverine Boitier, avait recueilli le plus de suffrages à l’issue d’un vote à 

bulletins secrets et avait donc été désigné en qualité de vice-président. 
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M. Philippe Molitor ayant été élu il y a plus d’un an, il y a lieu par conséquent de 

procéder à l’élection d’un nouveau vice-président du Conseil consulaire. 

 

M. Philippe Molitor demande la parole et fait part de ses interrogations quant au principe 

d’une vice-présidence tournante d’une année seulement. Ne faudrait-il pas au contraire avoir un 

vice-président dont la durée du mandat pourrait être plus longue ? M. Michael Pilater partage ce 

point de vue et pense même qu’un vice-président pourrait être désigné pour toute la durée du 

mandat à couvrir, ce qui éviterait la désignation récurrente par élection d’un vice-président, ce 

qui assurerait une réelle continuité dans la fonction.  

 

Mme Séverine Boitier se déclare favorable au principe d’une vice-présidence tournante 

d’une durée d’une année (peut-être un peu allongée s’il le faut), ce qui permettra à tous les 

conseillers intéressés d’exercer cette fonction, sachant par ailleurs que M. François Lubrina lui 

a indiqué qu’il n’était pas intéressé par la fonction, tout comme M. Yan Chantrel.  

 

Ce dernier se déclare en faveur du maintien du principe décidé en juin 2014 avec une 

vice-présidence exercée sur une année. Mme Sandrine Quéré, favorable à ce dispositif,  indique 

qu’elle pourra être candidate à cette fonction. Mme Sophie Mohsen indique qu’elle pourra l’être 

également. Mme Séverine Boitier se déclare candidate dès maintenant et entend jouer un rôle 

actif si elle devient vice-présidente de l’instance. Elle décrit en quelques lignes sa vision de la 

fonction de vice-présidente. Elle évoque notamment la nécessité d’une meilleure circulation de 

l’information entre tous les acteurs du Conseil consulaire. La vice-présidence doit par ailleurs 

être davantage à l’initiative et jouer un véritable rôle de pivot. 

 

La présidente du Conseil consulaire prend la parole et souligne qu’il est toujours 

préférable de poursuivre sur un principe qui a été adopté à l’unanimité précédemment, plutôt 

que de changer les règles du jeu en cours de route. 

 

Les conseillers consulaires acceptent ce constat. Proposition est faite de désigner sans 

plus attendre le nouveau vice-président sans recourir pour autant à un vote à bulletins secrets. 

Mme Séverine Boitier confirme sa candidature. Aucune autre candidature ne se manifeste. 

 

Par consensus général, Mme Séverine Boitier est désignée vice-présidente du Conseil 

consulaire de Montréal pour au moins une année.  

 

La séance est levée à 14h30. 

 


