
La séance plénière du 2
nd

 conseil consulaire pour les bourses scolaires pour l’année 2020 – 2021 s’est 

tenue le 21/10/2020 au consulat général de France à Hô Chi Minh-ville. 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. FLOREANI Vincent,  Consul général, Président de la commission 

- M. MOLKO Patrick, Conseiller des Français de l’étranger 

- M. VILLARD Marc, Conseiller des Français de l’étranger, Président de l’AFE, Vice-Président du 

conseil consulaire.  

 

Membre participant : 

- Mme DUFOURG Isabelle, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur LFI Duras 

- M. FERNANDEZ Thierry, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole Boule et 

Billes 

- M. LEBLAN Amaury, Représentant des parents d'élèves, Représentant UMPD-LFI Duras 

- M. LECLERC Julien, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Membre de l’UFE 

- M. LEFEVRE Frédéric, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l’école St Ange 

- M. LEGRIS Christophe,  Attaché de coopération pour le français, Consulat général de France. 

- Mme PELISSIER Christine, Représentant des parents d'élèves. Ecole Boule et Billes 

- M. VUILLERMET Xavier, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Représentant au LFI Duras 

- M. FISCHER Laurent, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Président de l’ADFE. 

 

Experts : 

- Mme BEAUMADIER Isabelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- M. BUI Thanh, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- M. POCHAT-COTTILLOUX Sébastien, Consul-adjoint (non président du CCB), Consul adjoint 

 

Absents : 

- M. BELIAN Brice, Conseiller des Français de l’étranger représenté par M. VILLARD Marc 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Instruction de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

1- Cadre règlementaire et budgétaire : 

Rappel du Barème : seuils d’exclusion pour HCMV 

Actuellement pour HCMV : 100.000€ pour le patrimoine mobilier et 200.000€ pour le patrimoine 

immobilier. 

 

2- Résultats de la CNB1 : 

Le CCB1 a examiné 208 renouvellements et 22 premières demandes. Il a présenté favorablement 179 

demandes, formulé 14 propositions d'ajournement et 37 propositions de rejet.  



 

3- Seconde campagne boursière 2020/2021 : 

 Le dépôt des dossiers était fixé au  21 septembre comme date limite initiale. Une certaine 

bienveillance a toutefois été observée en la matière.  

Tenue du CCB : à l’instar du CCB1 de ce poste, la réunion se tient dans le respect de mesures barrière 

et en format restreint, aux seuls membres ayant voix délibératives.  

 

4- Principe de confidentialité : 

Il convient de rappeler le principe de la confidentialité des débats. Les membres du conseil consulaire 

s’engagent formellement et solennellement à ne pas révéler l’avis exprimé sur les dossiers présentés 

et à ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées. De même, certains 

documents sont à restituer à l’issue de la réunion.  

 

5- Examens des dossiers :  

42 familles pour 61 enfants : Dont 14 enfants en renouvellements et 47 enfants en premières 

demandes. 

 

A l’issue de ce Conseil consulaire, 31 familles (42 élèves) ont été proposées à l'attribution, pour un 

montant de 151 424,84 EUR et 11 familles (19 enfants) ont été proposées au rejet. 


