CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BRUXELLES
Procès-verbal du Conseil consulaire relatif au
Soutien du Tissu Associatif des Français de l’Etranger (STAFE) du 15 juin 2018
Le conseil consulaire s’est réuni le 15 juin 2018, sous la Présidence de M. Raphaël TRANNOY,
Consul général de France.
Etaient présents :
1. les membres de droit :
- M. TRANNOY Raphaël, Consul général, Président du Conseil Consulaire ;
- Mme GONDARD Cécilia, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère
consulaire, Vice-présidente du Conseil consulaire ;
- M. Boris FAURE, Conseiller consulaire ;
- Mme Caroline LAPORTE, Conseillère consulaire ;
- M. Thierry MASSON, Conseiller consulaire ;
- M. Jérémy MICHEL, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire ;
- M. Guillaume SELLIER, Conseiller Consulaire.
2. les représentants de l’administration participants à titre d’expert :
- M. Bertrand FORT, Conseiller de coopération et d’action culturelle ;
- M. Marc EGRET, Consul général adjoint ;
- Mme Maria-Tracy GANTER, Consul adjoint ;
- M. Rodolphe RIO, agent consulaire ;
- M. Alexis CARON, agent consulaire, secrétaire du Conseil consulaire.
3. les représentants des associations nationales représentatives des Français établis hors de France
reconnues d’utilité publique :
- M. Emmanuel PETEL, Président de l’Association Démocratique des Français de l’Etranger.
Etaient absents :
- Mme Alix COURDESSE, Conseillère consulaire ;
- Mme Anne MONSEU-DUCARME, Conseillère consulaire (procuration donnée à M. MASSON) ;
- M. Georges-Francis SEINGRY Conseiller consulaire (procuration donnée à Mme Caroline
LAPORTE).

Ordre du jour
I.
II.
III.

Présentation du dispositif de soutien du tissu associatif des Français de l’étranger
Présentation des projets des associations sollicitant un financement au titre du STAFE
Election du Vice-président du Conseil consulaire
-*-*-*-*-

Constatant que le quorum est réuni, le Président ouvre la réunion à 10h45 en rappelant son ordre du
jour et désigne M. Alexis CARON, agent consulaire, comme secrétaire du Conseil consulaire.
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I.

Présentation du dispositif de soutien du tissu associatif des Français de l’étranger

Pour compenser la suppression de la réserve parlementaire, le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères a développé un dispositif destiné à soutenir des projets d’associations locales de Français de
l’étranger.
Ces projets doivent être de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique
et/ou doivent contribuer au rayonnement de la France et/ou au soutien des Français de l’étranger.
Ils doivent venir en complément des programmes existants d’aide aux Français gérés par les
ambassades ou les postes consulaires.
Sont exclus du nouveau dispositif, les demandes de subvention destinées à financer le
fonctionnement et les activités courantes d’une association.
Seules les associations avec un statut de droit local et de plus d’un an d’existence sont éligibles à
la subvention.
La subvention, d’un montant de 1000 à 20 000€, ne peut être la seule source de financement du
projet et ne représentera pas plus de 50% de son coût.
Le Président a proposé un système de points allant de 1 à 6 pour identifier les projets retenus par
les élus. La somme obtenue a permis de les classer par ordre de priorité. Les projets ayant obtenu le même
score ont été départagés par le Président.

II.

Présentation des projets des associations sollicitant un financement au titre du STAFE
A. Préambule

Les associations ont déposé un dossier de demande de subvention conformément aux instructions
de cadrage présentant leurs statuts, leur situation comptable et tout élément permettant de juger de l’intérêt et
la faisabilité de leur projet. Elles ont été accompagnées dans leur demande et parfois été invités à reformuler
leur projet et/ou à le redimensionner.
16 projets ont été reçus de 14 associations.
2 associations ont sollicité un dossier mais ne l’ont pas complété.
1 association a déposé hors délai un dossier qui ne répondait pas aux conditions d’éligibilité.

B. Projets présentés, retenus et non retenus
6 projets soumis au vote des membres de droit du Conseil consulaire ont été sélectionnés et classés
par ordre de priorité. Un avis détaillé a été formulé par les membres du Conseil, au cas par cas, sur les projets
présentés (utilité et pertinence du projet, contribution au rayonnement de la France, complémentarité avec les
actions du Poste, etc).
Les membres du Conseil consulaire ont exprimé leurs regrets sur l’inéligibilité de la Délégation
générale du Souvenir français à bénéficier d’une subvention au titre du STAFE. Ils demandent au
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de revoir les critères de recevabilité pour que l’an
prochain la Délégation générale du Souvenir Français puisse être éligible au dispositif STAFE.

III.

Election du Vice-président du Conseil consulaire

Mme Cécilia Gondard ayant démissionné de son mandat de vice-président du Conseil consulaire, il
a été procédé à l’élection d’un nouveau vice-président.
Les Conseillers consulaires, présents ou représentés, ont donné leur accord de principe à
l’unanimité moins deux abstentions (Mme Gondard et M. Sellier) à la proposition d’une présidence tournante
entre Mme Caroline Laporte et M. Thierry Masson.
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Mme Laporte et M. Masson ont ainsi été élus Vice-présidents du Conseil consulaire, M. Masson
jusqu’au 31 mai 2019 et Mme Caroline pour la seconde période jusqu’aux prochaines élections des
conseillers consulaires. Si ces élections devaient être déplacées, la date de transition serait également
déplacée afin de maintenir deux périodes égales.

IV.

Conclusion :
L’ordre du jour étant épuisé, le Président met fin aux travaux du Conseil consulaire à 13h20.

Raphaël TRANNOY
Consul général de France
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