
1 

 

  

AMBASSADE DE FRANCE EN SLOVENIE 

----------- 

 Ljubljana, le 18/04/2016 

 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION BOURSES SCOLAIRES 2016/2017 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 18/04/2016 à l'adresse suivante :  

Barjanska cesta 1 

1 000 Ljubljana 

  

Participants : 

  

Etaient présents : 

Membre de droit : 

- Mme LUQUET-DORFLINGER, Conseillère consulaire 

- M. MOURIER Pierre-François, Chef de poste ou son représentant, Ambassadeur de France à 

Ljubljana 

- M. SARRAZIN Louis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

 Membre désigné : 

- Mme CORCUFF Natacha, Présidente de l'APE 

- Mme GOESTER Jean-Luc, Conseiller culturel, Conseiller de coopération et d'action culturelle 

- M. KOPP Antoine, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole française 

de Ljubljana 

- Mme LECERF Claire, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Vice-consul 

   

Absents : 

  

- M. BUCKET Samuel, Conseiller consulaire 

- M. De KRASSNY Alain, Conseiller consulaire 

  Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 

  

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 
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Première partie avant examen des dossiers individuels 

  

Après avoir ouvert la séance, le Président du conseil consulaire rappelle le principe de confidentialité 

des débats.  

  

Il précise que le conseil en formation bourses scolaires s'est réuni à deux reprises en 2015, en avril et 

en novembre. Ces réunions ont permis l'examen des demandes de 6 familles (9 boursiers) 

représentant un montant de bourses de 44 018,81 euros.  

  

Pour l'année 2016/2017, une enveloppe prévisionnelle (enveloppe de référence) de 40 497 euros a 

été fixée en début de campagne (enveloppe calculée sur la base des besoins du poste de l'année N-

1). Pour la 1ère campagne, le poste a reçu 6 demandes de renouvellement concernant 5 familles. 

Après instruction des dossiers, les besoins du poste s'élèvent à 26 741,46 euros.  

  

Compte tenu des besoins du poste par l'AEFE et la DFAE, une enveloppe limitative de 27 000 euros a 

été allouée pour la première campagne.  

  

  

Examen des dossiers individuels 

  

 Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 Dans la limite de l'enveloppe de 27 000 euros allouée pour la première campagne, les membres du 

conseil ont souhaité augmenter les quotités de deux familles.  

  

La séance est levée à 16h15. 
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EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 

   NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

Mme CORCUFF Natacha Représentante de l’association des 

parents d’élèves 

  

Mme GOESTER Jean-Luc Conseiller culturel    

M. KOPP Antoine Représentant établissement 

d'enseignement 

  

Mme LECERF Claire Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

  

Mme LUQUET-

DORFLINGER 

Conseillère consulaire   

M. MOURIER Pierre-

François 

Chef de poste    

M. SARRAZIN Louis Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, Conseiller consulaire 

  

APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

   NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

Mme CORCUFF Natacha Représentante de l’association des 

parents d’élèves 

  

Mme GOESTER Jean-Luc Conseiller culturel    

M. KOPP Antoine Représentant établissement 

d'enseignement 

  

Mme LECERF Claire Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

  

Mme LUQUET-

DORFLINGER 

Conseillère consulaire   

M. MOURIER Pierre-

François 

Chef de poste    

M. SARRAZIN Louis Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, Conseiller consulaire 

  

  

 


