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AMBASSADE DE FRANCE AU VENEZUELA 

 
 

Procès-verbal du Conseil consulaire pour 
le Soutien du tissu associatif des Français à l'Etranger 

(STAFE) 
 
Le  Conseil  consulaire  pour  le soutien   du  tissu  associatif  des  Français  à l'étranger 
(STAFE), présidé par Madame Brigitte SAIZ s'est tenu le mercredi 1er décembre 2021 à 10h15 
heures, par visioconférence. 

 

Participants : 
 

- M. Romain NADAL, Ambassadeur de France, 

- Mme Liliane CHOSSERIE, Conseillère consulaire, 

- M. Mikel ORUE, représentant de Français du Monde-ADFE 

- M. Franck JOSSELIN, Chef de la section consulaire, 

- M. Renaud LEFEVRE, agent du poste. 
 
Membres excusés : 

- M. Bernard BLOCH, président de l’association « Présence Française » 

- Mme Ninon MINA FORTER, représentante de Castries, 

- Mme Gloria ARHEX, agente du poste, 
 
 

Ont   été   remis  aux   membres du Conseil consulaire les  dossiers   des   projets 
présentés, ainsi que le guide du participant au conseil consulaire. 

 
Ordre du jour : 

 
1- Bilan de la campagne 2021 et présentation des instructions du dispositif pour 

2022 
2- Etude des dossiers 

 

 
Ouverture de la séance : 

 
Mme la Présidente ouvre la séance et remercie les participants de leur présence au conseil 
consulaire STAFE. 
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1- Bilan de la campagne 2021 et présentation des instructions du dispositif 
pour 2022 
 

 A - Bilan de la campagne 2021 
 
La commission consultative du STAFE s’est tenue en visioconférence le 5 mars 2021. 
342 projets émanant de 122 postes diplomatiques ont été reçus et examinés par la 
commission. Le montant total des subventions demandées par les associations s’est élevé à 
plus de 3 M€. 
Les projets validés par les conseils consulaires et transmis étaient majoritairement de type 
éducatif (45%) puis culturel (28%) et socioéconomique (16%). La majorité des projets 
provenaient de l’Union européenne (83 projets) puis d’Amérique du Nord (70 projets) puis de 
la zone Asie-Océanie (51 projets). 
Après examen, la commission a jugé recevables 129 projets (soit 38% des dossiers 
étudiés) pour un montant de 0,9 M€. La commission a décidé à l’unanimité de redéployer 
les crédits non utilisés vers le soutien au tissu associatif venant en aide à nos 
compatriotes à l’étranger fragilisés par la crise économique. 
 
 B – Présentation des instructions pour 2022 
 
 
La présidente indique que le STAFE repose sur l’attribution de subventions à des projets dont 
l’objet est de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et qui 
contribuent au soutien des Français à l’étranger. Les projets devront impérativement bénéficier 
en tout ou partie à des usagers français, dans le but précité de les aider au plan éducatif, 
caritatif, culturel ou économique pour être éligibles au STAFE. Les projets du STAFE viennent 
compléter, tout en s’en distinguant, les programmes existants d’aide aux Français gérés par 
nos ambassades et consulats. Ils se distinguent également des subventions dans le secteur 
culturel et éducatif qui ressortent d’autres programmes budgétaires. 
 
Il se traduit par le versement d’une subvention par le Département aux associations porteuses 
de projets. 

La campagne 2022 a été lancée fin juillet 2021 selon le calendrier suivant : 
 
26 juillet – 15 octobre 2021 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès 
des postes par les associations 

15 octobre 2021 : date limite de retrait des dossiers par les associations 

22 octobre 2021 : date limite de réception des dossiers par les postes 

25 octobre – 10 décembre 2021 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil 
consulaire spécifique.  

10 décembre 2021 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale 
(FAE/SFE/MASAS) 

Mars 2022 : tenue de la Commission consultative du STAFE à Paris 
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La présidente précise que le STAFE étant destiné à soutenir des projets, sont exclues du 
dispositif toutes demandes de subvention destinées à financer le fonctionnement et les 
activités courantes des associations. Dans ce cadre, un projet doit obligatoirement induire 
des actions et initiatives novatrices de la part de l’association qui se différencient de ses 
activités habituelles.  
Le même projet ne peut pas être soutenu sur plusieurs années, sauf exception dûment 
motivée.  
Une attention particulière est portée sur le budget prévisionnel du projet et l’utilisation prévue 
des fonds : en effet le STAFE ayant vocation à financer un projet particulier, et non les frais 
de fonctionnement courant de la structure, les associations doivent veiller bien marquer la 
distinction entre les frais inhérents au projet et les frais de gestion habituels. 
 
De même, le STAFE n’étant pas destiné à soutenir la création d’associations, seules les 
associations existant depuis plus d’un an sont admises à déposer un dossier.  
 
Les critères d’éligibilité suivants ont été retenus : 
 
1- Les projets doivent bénéficier directement à nos compatriotes établis à l’étranger. L’objet 
du projet peut être de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique, 
dès lors qu’il présente un bénéfice concret aux Français de l’étranger. Depuis cette année une 
attention toute particulière est portée sur les projets d’association bénéficiant à des 
entrepreneurs ou autoentrepreneurs ; 
 
2- Le statut associatif du porteur du projet doit être de droit local ou de droit français (loi 1901), 
seulement si l’association ou sa représentation locale n’exerce aucune activité en France et 
que le consulat peut en attester ; 

Il est important, afin d’éviter un détournement de l’exercice, que seules les associations actives 
localement soient éligibles. 

Des aménagements peuvent être trouvés pour les associations ou les structures locales 
agissant dans des Etats ne reconnaissant pas le droit d’association ;  

3- Le STAFE n’étant pas destiné à soutenir la création d’associations, seules les associations 
existant depuis plus d’un an sont admises à déposer un dossier ; 

4- La subvention du Département ne doit pas être la seule source de financement du projet. 
Un seuil maximum est fixé à 50%. De manière exceptionnelle, ce taux est plafonné à 80% 
pour les petites associations dont le budget global n’excède pas 10 000 euros et qui sollicitent 
une subvention inférieure à 2 000 € au titre du projet ;  

5- Le montant sollicité par projet doit être inférieur à 20 000€ ; 

6- Seules les associations dont le budget annuel global (recettes totales 2020) n’excède pas 
1 M€ sont éligibles à l’obtention d’une subvention au titre du STAFE. 
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2 -Présentation des projets 

 

Confidentiel 

 

 
 

 

***************************************** 

Conclusion : 

Les débats du conseil consulaire ont conclu aux résultats suivants : 

Priorité Type d’activité Avis de la 
commission 

Montant de 
subvention en Euros 

1 (CARACAS) Economique Favorable 11.000 € 
1 (CASTRIES) Culturelle Favorable 7.126 € 

 

La séance est levée à 10h50. 

 


