
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN SLOVAQUIE 
 
 

2EME REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE DE SLOVAQUIE  
 

10 NOVEMBRE 2014 
 
 
Participants : 
 
Présents : 
 

- M. LOPINOT Didier, Chef de poste 
- Mme Dominique LUQUET-DÖRFLINGER, Conseiller consulaire 
- M. Louis SARRAZIN, Conseiller consulaire et Conseiller AFE 
- Mme BÉLOU-AFFRE Marie, Chef de chancellerie 
- M. Michel LACOMBE, Président de l’UFE 
- Nathalie COLOMBEL-RACHDI, agent consulaire 
- M. Michel POUCHEPADASS, COCAC ou son représentant 
- M. Yves CAFFÉ, Directeur de l’EFB 
- M. Yvan SAUDREAU, Président de l’association des parents d’élèves 
 

Excusé : 
 

- M. Samuel BUCKET, Conseiller consulaire 
- M. Alain de KRASSNY, Conseiller consulaire 

 
 
1 – Informations générales 

Après l’introduction générale du Président du Conseil consulaire incluant notamment le 
rappel des principales statistiques relatives à la communauté française, un tour de table dédié 
à la présentation succincte de chaque membre du conseil a été réalisé. 

Le Président a par la suite procédé à l’annonce de la refonte totale du site internet de la 
section consulaire, en cours actuellement. 

 
2 – Tenue des 2 conseils consulaires : 
 
Sans revenir sur les dispositions du décret 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils 
consulaires et à leurs membres, le Président a procédé à un rappel du fonctionnement du 
conseil consulaire dont la vice-présidence est assurée par Mme Luquet-Dörflinger, désignée 
lors du premier conseil consulaire tenu le 25 juin 2014. 
 
Le Président a procédé à la présentation de l’ordre du jour :  
 - Conseil consulaire en formation bourses scolaires 

- Conseil consulaire en formation action sociale sans le COCAC, le Directeur de 
l’école ni le Président de l’association des parents. 

 



Un rappel des modalités de vote a été effectué : après avoir, le cas échéant, entendu les 
membres présents avec voix consultative et les personnes invitées, le conseil consulaire se 
prononce à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative. Le vote 
a lieu à mains levées. Il a lieu à bulletin secret lorsqu'au moins un membre du conseil 
consulaire présent avec voix délibérative le réclame. En cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante. Les membres du conseil consulaire ne peuvent prendre part aux 
débats et aux délibérations lorsqu'eux-mêmes ou la personne morale qu'ils représentent ont 
un intérêt à l'affaire qui en est l'objet. 
 
 Mme Marie Bélou-Affre a été désignée comme secrétaire pour ce deuxième conseil 
consulaire et a rappelé les éléments à faire figurer dans le procès-verbal : un secrétaire 
désigné par le président assiste aux réunions du conseil consulaire et en dresse le procès-
verbal. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, 
les questions traitées au cours de la réunion et le sens de chacun des avis. 
 

 
 

Conseil consulaire en formation bourses scolaires 
 

 
1/ Présentation des résultats de la 1ère commission locale des bourses. 
 
Le Président a passé la parole à la chef de chancellerie pour la présentation des résultats de la 
1ère commission locale des bourses 2014/2015. Sur 19 demandes de bourses déposées, 12 ont 
été acceptées, 2 ajournées et 5 rejetées.  
 
2/ Rappel des éléments de réglementation. 
 
 La chef de chancellerie a rappelé que l’objet de cette seconde commission était l’examen des 
demandes présentées par les familles :  
- arrivées en Slovaquie après la date limite de dépôt des demandes pour la 1ère commission 
- dont la situation financière s’est dégradée depuis la 1ère commission 
- qui demandent une révision de la décision prise par la commission nationale 
- qui pour une raison de force majeure (maladie,…) n’avaient pas été en mesure de présenter 
leur dossier en première CLB. 
 
3/ Éléments de contexte. 
 
Avant de passer à l’examen individuel des dossiers, quelques éléments de contexte ont été 
communiqués à l’assemblée : 
 
- l’enveloppe du poste a été portée à 56.000 euros suite à un abondement supplémentaire de 
4.873,39 euros pour le 2ème CCB (enveloppe initiale du poste : 50.130 €) ; 
 
- nécessité de tenir compte, dans les délibérations du conseil, d’un réajustement à la hausse 
des tarifs de la cantine qui n’avait pas pu être communiqué par l’école lors de la 1ère CLB (le 
nouvel opérateur n’avait pas encore été choisi) ; en effet, cette variable impacte de manière 
rétroactive les demandes acceptées en CLB1. 
 
4 / Examen individuel des dossiers. 
 
Le conseil consulaire a pu ainsi procéder à l’examen individuel des dossiers.  
Ont été présentés aujourd’hui 10 demandes : 



- 8 demandes qui correspondent à 6 familles ont été proposées au rejet par le conseil 
consulaire (3 demandes avaient déjà fait l’objet d’un rejet lors des campagnes précédentes)  
- 2 demandes pour 2 familles ont été jugées favorables 
 
Après discussion, le conseil a statué à l’unanimité sur les demandes présentées. 
 
La séance a été levée à 16h50. 
 
 
Fait à Bratislava, le 10 novembre 2014 
 
Signatures des membres du conseil consulaire en formation pour les bourses scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil consulaire en formation action sociale 
 

 
1/ Présentation du contexte  
 
 A ce jour une seule allocataire qui est hébergée en maison de retraite, mais le poste 
vient d’avoir connaissance de l’existence d’un nouvel allocataire éventuel qui s’est présenté 
ce jour à la section consulaire. Il lui a été demandé de fournir les pièces nécessaires pour une 
demande d’allocation afin de vérifier son éligibilité. 
 
2/ Budget 2014 
 
 Le taux de base est fixé à 360 €. 
 

Le budget du poste est de 2.049 € dont 1.704€ d’allocations solidarité versées 
mensuellement (auparavant trimestriellement) et 345 € de secours occasionnels.  
 
3/ Budget 2015 
 
 Pour information, le seuil de pauvreté en Slovaquie est de 198,09€ par mois. Le salaire 
minimum actuel de 352€ et sera porté en 2015 à 380€ (+8%). Mais le minimum vital pour 
indigence reste maintenu. Aucune demande de réajustement n’a été reçue par le poste. 
 
 Le poste propose de maintenir le taux de base à 360€ et propose le maintien de son 
budget à 2.049€. 
 
Après avoir statué à l’unanimité, la séance a été levée à 17h15. 
 
 
Fait à Bratislava, le 10 novembre 2014 
 
Signatures des membres du conseil consulaire en formation pour l’action sociale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


