
Page 1 sur 4 

 

Procès-verbal du 30 mai 2019 

Conseil consulaire 

en formation « Soutien au Tissu associatif des Français de l’Etranger» 

 

 

Le Conseil consulaire pour le Soutien au Tissu associatif des Français de l’Etranger (STAFE), présidé 

par Monsieur Christophe LEMOINE, consul général de France, s’est tenu le 30 mai 2019 à 15 heures 

35 dans les locaux du consulat général de France à Los Angeles (Etats-Unis). 

 

Participants :  

- Monsieur Patrick CARACO, conseiller consulaire ; 

- Madame Marie-Carole DE LA CRUZ, conseillère consulaire ; 

- Madame Hélène DEMEESTERE, conseillère consulaire ; 

- Monsieur Gérard MICHON, conseiller consulaire ; 

- Madame Cynthia HAJJAR, présidente de « l’Union des Français de l’Etranger » ; 

- Monsieur Bruno PAING, président de « Français du Monde – ADFE » ; 

- Monsieur Matthieu CLOUVEL, consul général adjoint ; 

- Madame Séverine MADINIER, attachée audiovisuelle ; 

- Monsieur Julien SEROPIAN, secrétaire. 

 

Membre excusé : 

- Monsieur Claude GIRAULT, conseiller consulaire. 

 

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

 

- Les documents de référence (instruction de cadrage et consignes de saisie) ; 

- La demande de subvention de l’Alliance Française de Los Angeles et le compte-rendu technique et 

financier de la subvention versée en 2018 ; 

- La demande de subvention de l’Alliance Française de Denver ; 

- La demande de subvention de la Chambre de commerce franco-américaine de San Diego.  

 

Ordre du jour :  

I – Présentation du dispositif et des résultats de la campagne 2019 ; 

II – Examen des projets ; 

III – Questions diverses. 

 

Ouverture de la séance :  

Le Président a ouvert la séance à 15 heures 35 et remercié les participants de leur présence. Il a 

expliqué que, dans ce cadre, le conseil était saisi pour avis des demandes de subvention aux 

associations locales de Français de l’étranger.  
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    I. Présentation du dispositif et des résultats de la campagne 2019 

 

En 2018, a été lancé pour la première fois le dispositif « STAFE » visant à remplacer la réserve 

parlementaire. 302 projets émanant de 112 ambassades et consulats ont été reçus et examinés par la 

Commission consultative ; le montant total des subventions demandées par les associations s'est élevé 

à 2 697 609 €. Parmi les dossiers étudiés, 74% ont été jugés recevables et un montant de 1 755 845 € a 

été accordé. 

 

Pour la deuxième édition de ce dispositif, le calendrier a été le suivant : dispositif présenté sur le site 

internet du consulat général dès le 21 janvier 2019 ; possibilité de retrait des dossiers jusqu’au 3 mai ; 

date limite de dépôt des dossiers fixée au 10 mai. 

 

Le Président du Conseil consulaire a proposé, en premier lieu,  de rappeler les règles encadrant 

l’attribution de la subvention : 

� L’appui des projets qui participent au rayonnement de la France et au soutien du public 

français et francophone ; 

� Le statut d’association en droit français ou local de l’organisme demandeur ; 

� Le financement du projet à hauteur de 50% maximum, avec une subvention d’un montant de 

1 000 à 20 000 € ; 

� L’exclusion du financement des dépenses courantes et de la création d’association. 

 

Le Président a ensuite indiqué que trois dossiers avaient été déposés : celui de la Chambre de 

commerce franco-américaine de San Diego ; celui de l’Alliance Française de Los Angeles ; et enfin 

celui de l’Alliance Française de Denver. 

 

II. Examen des projets 

 

A – La Chambre de commerce franco-américaine de San Diego 

 

La Chambre de commerce a présenté un projet pluriannuel dont l’objectif est l’extension des locaux 

existant pour accueillir des formations destinées aux entreprises et aux étudiants français. Ce nouvel 

espace pourrait ouvrir dès septembre 2019. 

 

Le coût total des travaux et de l’achat du mobilier s’élèverait à 217 400 €. La Chambre de commerce 

sollicite une subvention de 20 000 € par an pendant trois ans. La subvention couvrirait donc moins 

de 30% du coût du projet. 

 

Il a d’abord été souligné par certains membres du Conseil que le dossier manquait d’informations 

concrètes (origine des fonds et devis, notamment), tandis que d’autres membres se sont demandé si le 

public visé était bien les Français de l’étranger et s’il s’agissait d’un projet vraiment novateur par 

rapport aux activités habituelles de la Chambre de commerce. Compte tenu de ces éléments, une 

partie du Conseil a suggéré de n’accorder qu’une fraction de la subvention demandée, à savoir 5 000 à 



Page 3 sur 4 

 

10 000 €, pour encourager l’initiative de la Chambre de commerce, tout en se montrant soucieux de la 

dépense publique. 

 

Le Président a pour sa part précisé que la Chambre de commerce faisait un travail très positif qui 

participait au prestige de la France, que la communauté française locale en bénéficiait, que le projet 

paraissait solide puisque son financement était assuré à plus de 70% par des fonds propres, et que la 

Chambre de commerce mériterait la totalité de la subvention au moins pour la première année, en 

appuyant sur le fait qu’elle devrait présenter un bilan exhaustif de la mise en œuvre des travaux. 

 

L’ensemble du Conseil a finalement décidé qu’une subvention de 15 000 € pourrait être versée cette 

année. 

 

B – L’Alliance Française de Los Angeles 

 

L’Alliance Française de Los Angeles avait déposé en 2018 une demande de subvention (montant 

demandé et accordé : 4 000 €) afin d’équiper l’une de ses salles de classe d’un tableau interactif avec 

connexion internet et de former le personnel à son utilisation. Elle a finalement choisi d’acquérir deux 

tableaux plus petits et ainsi équiper deux salles de classe avec le même budget (environ 8 000 €). 

 

Le compte-rendu technique et financier et une facture ont été joints à la nouvelle demande. 

 

Cette année, l’Alliance Française prévoit d’équiper une autre salle de classe d’un écran interactif et 

d’une tablette pour un coût total de 6 000 € et espère recevoir une subvention de 3 000 €. 

 

Bien que semblable à celui de l’an passé, ce nouveau projet a été jugé recevable par l’ensemble du 

Conseil qui a émis un avis très positif. 

 

C – L’Alliance Française de Denver 

L’Alliance Française de Denver soutient un projet culturel qui vise, en partenariat avec le lycée 

technique Emily Griffith, à poursuivre la transformation d’une Citroën DS de 1963 en œuvre d’art 

permanente. Le coût total serait de 17 000 €. La subvention sollicitée est de 8 500 €. 

Les membres du Conseil se sont accordés sur le fait que cette initiative pouvait faire rayonner la 

culture française et que la collaboration avec un lycée local était une belle idée.  

 

Cependant, le Conseil s’est interrogé sur le public visé et sur l’image que pourrait renvoyer une telle 

utilisation de l’argent public. 

 

L’appel à des mécènes a donc semblé une meilleure solution pour financer ce projet. 
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III. Propositions du Conseil consulaire 

 

Pour conclure la séance, le Président du Conseil consulaire a proposé de classer les différentes 

demandes par ordre de priorité. 

 

1- Avis très favorable pour le projet de l’Alliance Française de Los Angeles, étant donné la réussite 

du projet 2018 et du coût raisonnable de celui de 2019 (3 000 €). 

 

2- Concernant la demande de la Chambre de commerce franco-américaine de San Diego, le 

Conseil souhaite l’encourager pour la première année avec une subvention de 15 000 €. 

 

3- Le Conseil n’a pas souhaité soutenir le projet culturel porté par l’Alliance Française de Denver. 

 

Le Président a remercié les membres présents de ce Conseil consulaire et levé la séance à 16 heures 

40. 


