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PROCES VERBAL 
 

DEUXIEME CONSEIL CONSULAIRE 
 

BOURSES SCOLAIRES 2018/2019 
 

 
 
 
 
 
 
La séance plénière du conseil consulaire s’est tenue le 25/10/2018 à 15h00 à l'ambassade de 
France en Malaisie, en présence de : 
 

- M. BARRIER Gilles, président du conseil consulaire 
- M. BIJAOUI Eric, conseiller consulaire 
- M. GICQUEL Jean-Yves, conseiller consulaire 
- M. RIVES-GEORGES Olivier, conseiller consulaire 
 

 
- M. BICHEL Jean-Yves, proviseur 
- M. BILLAUD Jean-Christophe, adjoint de la consule 
- M. CASTERA Patrick, directeur du Primaire 
- Mme CHEUSEL Frédérique, consule 
- Mme HERICHER Stéphanie, représentante des parents d'élèves, suppléante d’Amélie 
HEIM 
- M. HUSSON Roland, conseiller de coopération et d'action culturelle 

 
 

 
 



I Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
 
Le président rappelle la confidentialité des débats, ainsi que la restitution obligatoire des 
listes de demandes de bourses en fin de conseil consulaire, tout comme le rôle consultatif du 
conseil consulaire, qui est une instance de proposition.  
 
La commission nationale des bourses (CNB) qui se réunit deux fois par an à Paris est seule 
décisionnaire. 
 
Les membres du conseil ont eu accès par voie électronique au guide du participant édité par 
l’AEFE concernant le dispositif des bourses scolaires modifié en 2014. Celui-ci ne sera donc 
pas repris dans le détail au début de la séance. 
 
L’AEFE rappelle que doivent être examinées dans le cadre des travaux du deuxième conseil 
consulaire toutes les demandes de renouvellement tardives, les premières demandes des 
familles récemment installées dans la circonscription consulaire, ainsi que les demandes de 
révision si la famille est en mesure d’apporter la preuve du changement de sa situation par 
rapport au 1er conseil consulaire. 
 
Le taux de change est fixé à 0.199 pour toute la durée de la campagne qui prendra fin en 
décembre 2018. 
 
Le barème du patrimoine immobilier en Malaisie est plafonné à 200.000 €. En cas 
d’emprunt, il s‘agit de la valeur acquise du bien à la date du dépôt du dossier. 
 
Le barème du patrimoine mobilier (épargne, placements, actions, assurances vie…) en 
Malaisie, en France et dans n’importe quel autre pays est fixé à 100.000 €. 
 
La note établie par le service économique de l’ambassade de France en Malaisie, en date du 
24/09/2018, stipule que l'inflation a atteint 3.7% en 2017 et qu’elle a progressé de 1,3% sur 
les huit premiers mois de 2018.  
 
S’agissant de la campagne 2018 : 16 familles ont déposé un dossier en CCB1, soit 29 enfants. 
Il s’agit uniquement de renouvellements, deux dossiers ont été rejetés. Concernant le CCB2, 
8 familles ont déposé un dossier, soit 13 enfants : 
 

 2 demandes de révision 

 2 nouvelles familles 

 4 renouvellements tardifs 
 

Après le dialogue de gestion courant octobre, l’AEFE a informé ce poste que le montant 
définitif de l’enveloppe globale allouée au conseil consulaire serait de 115.000 € pour des 
besoins évalués à 112.138 €, soit un solde positif de 2.862 €.  

 

Le conseil consulaire a toute latitude pour moduler les quotités, mais dans la limite de 
l’enveloppe allouée. Les travaux devront s’inscrire dans le strict respect de cette enveloppe. 



Toute quotité modifiée à la hausse devra être compensée par une baisse d’un  montant 
équivalent.  
 
Par ailleurs, dans le cadre du renforcement du contrôle des ressources des familles, 4 visites 
à domicile ont effectuées en octobre 2018. 
 
 
 
II Examen des dossiers individuels 
 
 
Informations confidentielles. 
 
 
III Synthèse de la séance 
 
 
Le conseil consulaire a validé les demandes de bourses pour 9 familles, soit 14 enfants.  
Deux dossiers ont été rejetés en raison de revenus hors barème, ainsi qu’un 3ème car la 
famille ajournée en CCB1 n’a pas déposé en CCB2. 
 
Le proviseur et l’un des conseillers consulaires ont confirmé les difficultés financières 
rencontrées, cette année, par l’une des familles et préconisent que les bourses leur soient 
attribuées pour cette année scolaire afin de permettre la scolarisation de leurs enfants, dont 
un est en classe de Terminale, dans des conditions sereines. 
 
Le montant des besoins est estimé à 114.895 €. 
 
Le président remercie les participants, la séance est levée à 16.15. 
 


