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La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue à 9h00 le 04/11/2019 à l'adresse suivante :  
 

JL M.H. Thamrin No 20 Jakarta 10350 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. CHAMBARD Olivier, Chef de poste ou son représentant, Ambassadeur, Président du 
conseil consulaire 
- Mme LE TOUZEY Hélène, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 
consulaire, helenltzy@hotmail.com 
- M. LUCON Jacques, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- M. MIGNON Alain Pierre, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 
consulaire 

 
Membre désigné : 

- M. LARUE Michel, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Représentant ADFE 

 
Experts : 

- Mme DURIS Marie-Noëlle, Consul-adjoint (non président du CCB), Consule 
- Mme FAMY Geneviève, Autre, Consule honoraire à Bali 
- M. LAI Jérôme, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Attaché consulaire, 
Secrétaire du conseil consulaire 

 
Absents : 
 
 
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

- Bilan du CCPAS pour l’année 2019 
- Enquête sur le coût de la vie – proposition du nouveau taux de base 
- Proposition d’allocations / dossiers individuels 
- Aide à l’accès à la troisième catégorie aidée de la CFE 
- Organismes locaux d’entraide et de solidarité 



 
 
1/  Bilan du CCPAS pour l’année 2019 

- Prévision des dépenses engagées depuis le début de l’année 2019  
- Rappel du bilan de la commission nationale en 2019 (3872 allocataires en mars 2018 contre 

4078 en 2017) 
- Prévision de dépenses d’aide sociale 

2/ Enquête sur le coût de la vie – Proposition du nouveau taux de base 295€ 

 
Suite à l’étude des éléments fournis par le service économique et sa description du contexte 
local, le taux de base des allocations pour l’Indonésie a été fixé à 266 euros pour l’année 
2018/2019 et l’inflation sur l’ensemble de l’année 2019 est attendue à 3,6%.  
La prise en compte de l’augmentation moyenne du salaire minimum et de l’effet change prix entraine 
une augmentation du taux de base à 275,3€. 
En Novembre 2019, des mesures ont été prises par le gouvernement indonésien de relever le 

niveau du salaire minimum. Compte tenu de ces éléments, le conseil consulaire décide de 

solliciter une augmentation du taux de base de 266€ à 295€  au titre du budget CCPAS de 

l’année 2020. 

 

3/ Examen des dossiers individuels 

 

L'examen des dossiers individuels pour la CCB2 de l'année 2019/2020  a concerné 13 dossiers 
se répartissant ainsi : 

- Allocation enfant handicapé (AEH) : (1 allocataire) 

- Allocation adulte handicapé (AAH) : (1 allocataire) 

- Allocation de solidarité : (2 allocataires) 

- Secours mensuel spécifique enfant (SMSE) : (5 bénéficiaires) 

- Secours occasionnels et aides exceptionnelles (SO et AE) : (3 bénéficiaires) 

 
4/Aide à l’accès à la troisième catégorie aidée de la CFE 

 
Au titre de l’année 2019, ce poste a attribué  la troisième catégorie aidée de la CFE à 2 bénéficaires. 
 

5/ Organismes locaux d’entraide et de solidarité 

 
Aucune demande de subvention n’a été déposée cette année. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président a clos la séance du Conseil Consulaire en formation 

Protection et Action Sociale à 9h55. 


