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Le mardi 29 novembre 2016, s'est tenue, dans les locaux du Consulat général de France à Agadir, 
la réunion du CCPAS en vue de déterminer les propositions budgétaires pour l’année 2017. 

 
 
 

Membres présents : 
 

-  M. Dominique DOUDET, Consul général, président du conseil consulaire 

- M. Jean-Michel BOUQUILLON, Conseiller consulaire 

-  Mme Martine REBECCHINI, Conseillère consulaire 

-  M. Jean-Claude ROZIER, Conseiller consulaire 

-  M. Yves CHAUCHAT, vice-consul 

-  Mme Catherine TRIBOUART, Représentante de l’association Union des français de l’étranger 

-  Mme Martine BERRADA, Représentante de l’association Français du monde 

-  M. Abdelhamid BENABDELOUAHAD, médecin conseil du poste 

-  M. Jean-Michel GUILLET, président de la Société française de bienfaisance 

-  Mme Patricia CHARBONNAUD, agent en charge des affaires sociales 

 

 
Le Consul général a ouvert la séance à 14h après avoir remercié les membres de leur présence et 
rappelé le caractère strictement confidentiel des débats. 
 
Il a informé le Conseil que du fait de la mesure exceptionnelle de suppression de la rétroactivité pour 
les adhésions intervenant entre le 1er Décembre 2016 et le 28 Février 2017 par la CFE, les dossiers 
de 3

ème
 catégorie aidée seraient examinés lors d’un Conseil qui se tiendra en janvier 2017. A cette 

même occasion seront examinées les demandes de subvention aux OLES. 
 

Pour l’année 2016, le taux de base retenu par le ministère des Affaires étrangères a été de 517 euros.  
 
Puis le conseil a étudié les 11 demandes d’allocation de solidarité soumises à son appréciation, 8 
demandes d’allocation adulte handicapé, 1 demande d’allocation enfant handicapé, et une demande 
de secours mensuel spécifique enfant. 

 
Le Conseil a ensuite demandé la reconduction du montant attribué pour 2016 au titre des secours 
occasionnels, soit 1.500 €.  

 
Le président du Conseil consulaire a enfin remercié les membres présents et a levé la séance à 17h. 

 
   


