
 
 

 

 

 
 

PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES SCOLAIRES 

2017/2018 POUR LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE D’AGADIR 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 18 avril 2017 à 14h au Consulat général de 

France à Agadir 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

 

- M. Dominique DOUDET, Consul général, Président de la Commission 
- M. Jean-François BOUQUILLON, Conseiller consulaire 
- Mme Martine REBECCHINI,  Conseillère consulaire 
- M. Jean-Claude ROZIER, Conseiller consulaire 

 

Membre désigné : 

- M. Driss ANHICHEM, Représentant des personnels enseignants 
- Mme Martine BERRADA, Représentante de l’association reconnue d’utilité publique Français 

du Monde 
- M. Christian CLAVERIE, Proviseur du Lycée Français d’Agadir 
- Mme Rose-Line SAIZ, Représentante de l’association reconnue d’utilité publique UFE 

 

Experts : 

- Mme Aline BIDAR, Agent comptable du Lycée Français d’Agadir 
- M. Pierre CHABBERT, Directeur du primaire au Lycée Français d’Agadir 
- Mme Patricia CHARBONNAUD, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. Yves CHAUCHAT, Vice-consul 

 

 

Absents : 
 

- M. Jean-Marc BERTHON, Conseiller de Coopération et d'Action culturelle 
- Mme Bénédicte BESSETTE, Proviseure Adjointe du Lycée Français d’Agadir 
- Mme Patricia GREUSARD, Représentante des parents d'élèves du Lycée Français d’Agadir 
- M. Pierre RASSIER, Expert comptable 

 

 



 

Propos liminaire 

 

 

Le Consul général a rappelé que doivent être examinées, lors de ce conseil consulaire, les premières 

demandes émanant de familles déjà installées ou nouvellement installées dans la circonscription, ainsi 

que les demandes de renouvellement de bourses pour les familles déjà installées dans la 

circonscription.  

 

Il a ensuite souligné trois nouveautés pour l’année 2017-2018:  

- l’attribution d’une bourse destinée à couvrir la rémunération de l’accompagnant à la scolarité d’un 

élève en situation de handicap (ASEH) ; 

- le logement mis à disposition des demandeurs par une personne privée (membre de la famille, tiers) 

est désormais considéré comme un avantage (LOF) dès lors que ce logement (appartement, maison) 

est distinct de celui de la personne privée ; 

- une bourse cantine est mise en place.  

 

Le Consul général a rappelé les données quantitatives pour cette année :  

- l’enveloppe initiale de référence du poste s’élève à 302.591 €, contre 277.077 €  pour l’année 2016-

2017 ; 

- l’enveloppe des besoins du poste est de 398.020,06 €, contre 347.543,10 l’année dernière ; 

- la différence entre les deux enveloppes est donc de 95.429,06 € ; 

- à l’issue du dialogue de gestion, le montant de l’enveloppe limitative allouée est de 360.000 €. 

 

 

Synthèse de la séance 

 

A l'issue de la séance, les dossiers proposés au rejet sont au nombre de 10, ceux proposés à 

l'ajournement de 7, et les dossiers proposés pour accord de 59.  

 

Mme Rebecchini propose de revoir les dossiers des demandeurs locataires à la hausse, par souci 

d'équité vis-à-vis des propriétaires, qui dans le système actuel n'ont plus de points de charge à raison 

de leur patrimoine immobilier dès lors qu'il ne dépasse pas le plafond. Il résulte du tour de table des 

participants au Conseil consulaire que cette proposition n'est pas retenue.  

 

Les familles qui ont sollicité une bourse scolaire connaîtront la décision de l’AEFE après avis de la 

Commission nationale des bourses scolaires. En raison de la confidentialité des travaux du conseil, 

aucun de ses membres n’est autorisé à communiquer aux familles les résultats de ses propositions à la 

Commission nationale. 

 

Le président du Conseil consulaire a levé la séance à 19h. 
 


