Procès – verbal de la réunion du conseil consulaire du 20 avril 2016
Première commission locale des bourses

Etaient présents :
- M. CRUAU Axel, Consul Général.
Membre de droit :
- Mme BENOIT Amélie, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, représentante
- M. BIGAN Nicolas, Représentant établissement d'enseignement, directeur
- M. CHIKLI Ludovic, Représentant des parents d'élèves, représentant du comité de gestion
- Mme CRETEUR Elodie, Représentant établissement d'enseignement, représentante
- Mme DEMANGECLAUDE
représentante

Géraldine,

Représentant

établissement

d'enseignement,

- Mme DURAND-DELACRE Sophie, Agent comptable de l'établissement, directeur financier
- M. HOUILLE Alain, Représentant établissement d'enseignement, proviseur
- Mme LE ROCHELEUIL Elsa, Autre, conseiller consulaire
- Mme MAYER Amaëlle, Conseiller culturel ou son représentant, attaché de coopération
éducative et universitaire
- M. MENNETRET Gilbert, Autre, conseiller consulaire
- M. MISSOFFE Augustin, Autre, conseiller consulaire
- Mme OLIVIER Eliane, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique), représentante UFE
- Mme PALLEZ Laure, Autre, conseiller consulaire
- M. PERIOLAT Jérôme, Chef de poste ou son représentant, chef de chancellerie
- Mme ROQUES Anne-Cécile, Représentant des parents d'élèves, présidente du comité de
gestion
- M. TONNELIER François, Président d'une société de bienfaisance, représentant

Experts :

- Mme CONTE Marion, Président d'une société de bienfaisance, représentante
- M. MILLARD François, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Expert
Absents :
- Mme HERICHER Stéphanie, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique), présidente ADFE, représentée par Mme PALEZ.
Le Consul Général a ouvert la séance à 14h00 et présenté l’ordre du jour :
« Enseignement français à l’étranger – bourses scolaires »
1ère campagne année scolaire 2016-2017
La première commission locale des bourses scolaires de Shanghai s'est réunie le mercredi 20 avril
2016 à 14h00, dans les locaux du Consulat Général de Shanghai dans le cadre de la campagne
boursière 2016/2017. En ouvrant la séance, le Consul Général a annoncé le cadre réglementaire et
budgétaire dans lequel s'inscrivent les travaux de la présente commission locale. Il a également
rappelé que l’enveloppe limitative à l’issue du dialogue de gestion pour le second conseil consulaire
est de 710 .000 euros pour Shanghai.
Le Consul Général a insisté sur le principe de confidentialité des débats.
Le conseil consulaire est ensuite passé à l’examen des dossiers individuels.
Résultat des travaux :
Nombre de dossiers proposés pour accord : 40
Nombre de dossiers proposés pour ajournement : 4
Nombre de dossiers proposés pour rejet : 4
Montant des propositions du conseil consulaire pour Shanghai : 692.894,85 euros, soit une économie
de 17.105,15 euros sur l’enveloppe initiale.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a remercié les membres du Conseil consulaire et a clôt la
séance à 18h00.

