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AMBASSADE DE FRANCE 

EN SLOVENIE 

------------ 

 

 Ljubljana, le 9 novembre  2015 

 

Procès-verbal 

Réunion du conseil consulaire de Ljubljana en formation 

«Enseignement français à l’étranger – bourses scolaires » 

Lundi 9 Novembre 2015 

 

La 2ème réunion du conseil consulaire 2015 de Ljubljana en formation « Enseignement 

français à l’étranger – bourses scolaires » s’est tenue le lundi 9 novembre 2015 à 

l’Ambassade de France à Ljubljana à 15h30. 

 

Présents : 

 

- M. Pierre-François MOURIER, Ambassadeur de France en Slovénie, Président du Conseil 

consulaire de Ljubljana, membre de droit ; 

- Mme Dominique LUQUET-DÖRFLINGER, vice-Président du conseil consulaire, membre de 

droit ; 

- M. Louis SARRAZIN, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller 

consulaire, membre de droit ;  

- M. Jean-Luc GOESTER, Directeur de l’Institut français de Slovénie, Conseiller de 

coopération et d’action culturelle, membre désigné ; 

- M. Antoine KOPP, Directeur de l’école française de Ljubljana, membre désigné ; 

- Mme Natacha CORCUFF, Présidente de l’Association des parents d’élèves, membre 

désigné ; 

- Mme Claire LECERF, Vice-consule, secrétaire de séance. 

 

Excusés : 

- M. Alain de KRASSNY, conseiller consulaire, membre de droit 

- M. Samuel BUCKET, conseiller consulaire, membre de droit. 

 

L’ordre du jour de ce conseil a été arrêté comme suit : 

 

1/ Rappel des dispositions du décret 2014-144 du 18 février 2014  

2/ Rappel de la confidentialité des débats 

3/ Présentation des résultats de la première réunion du conseil consulaire des bourses 

scolaires 2015/2016 qui s’est tenue le 22 avril 2015 

4/ Annonce du cadre budgétaire du conseil consulaire des bourses scolaires de la seconde 

période pour les besoins de la campagne 2015-2016 

5/ Sollicitation de remarques d’ordre général 

6/ Présentation du dossier individuel  

 

Débats :  

Le Président du conseil consulaire a rappelé le cadre budgétaire pour les bourses scolaires : 

Le montant des besoins pour la 1ère période (CCB1) s’élevait à 23 293.41 euros.  

L’enveloppe de référence pour la campagne 2015-2016 s’élevait à 26 512 euros. Les crédits 

disponibles pour la 2ème période représentaient 3 218.59 euros.  Une demande tardive a 

été déposée par une famille en octobre. Le montant total des besoins du poste pour la 
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campagne s’élève donc à 44 018.81 euros.  A la suite du dialogue de gestion entre ce poste 

et l’AEFE, l’enveloppe initiale a été réajustée et s’élève désormais à 44 500 euros.  

Observations suivant l’examen des dossiers/Synthèse de la séance : 

Les membres du conseil consulaire ont émis à un avis favorable à cette demande tardive.  

La demande de ce poste pour la 2ème période s’élève donc à 20 725,40 euros, qui s’inscrit 

dans le cadre de l’enveloppe limitative de 44 500 euros.  M. Sarrazin a rappelé que la 

discussion budgétaire en cours est basée sur une réduction de 10 millions d’euros du 

budget des bourses parce que les crédits n’ont pas été complètements utilisés. Mais si la 

CCB1 a dégagé un excédent, ce n’est plus le cas après la CCB2.  

 

 

M. Pierre-François MOURIER Mme Dominique LUQUET-DÖRFLINGER 

Ambassadeur de France en Slovénie Conseillère consulaire 

Président du conseil consulaire Vice-Présidente du conseil consulaire 
 

 
 

M. Louis SARRAZIN M. Jean-Luc GOESTER 

Conseiller consulaire Directeur de l’Institut français de Slovénie 

Conseiller AFE Conseiller de coopération et d’action 

 culturelle 
 

 
 

M. Antoine KOPP Mme Natacha CORCUFF 

Directeur de l’école française de Ljubljana Présidente de l’Association des parents 

 d’élèves 
 
 

 

Mme Claire LECERF 

Vice-consule 

Agent en charge des affaires sociales 


