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Le  Conseil  consulaire  pour  le soutien   du  tissu  associatif  des  Français  à l'étranger (STAFE), présidé par 
le Consul général de France à Barcelone, M. Cyril PIQUEMAL s'est tenu le mercredi 12 juin 2019 de 9h30 à 
13h30 dans les locaux de du Consulat général de France à Barcelone. 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 
 
-   M. PIQUEMAL Cyril,  consul général, président du Conseil Consulaire  
-   M. PERRIER Julien, consul général adjoint 
-   M. LE BERRE Renaud, conseiller Consulaire 
-   M. BOURBON Pascal, conseiller consulaire 
-   Mme METAYER Catherine, conseiller consulaire pour la Principauté d’Andorre 
-   M. ETCHEVERRY Stéphane, conseiller consulaire 
-   M. OGONOWSKI Philippe, conseiller consulaire 
-   M. CARCY Jacques, conseiller consulaire pour la Principauté d’Andorre 
 
Experts :  
 
-  Mme GUERIN-JAMMES Emmanuelle, consule-adjointe, cheffe du service des affaires sociales 
-  Mme ESTARAN Nuria, agent consulaire en charge du STAFE  
 
Excusés : 
 
-  M. CHAMBAT Raphaël, conseiller Consulaire, vice-Président du Conseil Consulaire représenté par M. 
CARCY 
-  M. BOUSQUET Pierre-Olivier, conseiller consulaire 
-  M. NOEL Philippe, conseiller consulaire pour la Principauté d’Andorre 
 
Ont   été   remis aux   membres  du   Conseil  consulaire : 
1/ les   dossiers   des   projets présentés contenant : 



 Les lettres de demande de subvention signées par les représentants des associations ; 

 Les tableaux Excel comportant les informations budgétaires ; 

 Les annexes aux dossiers et devis éventuels ; 

 Les comptes rendus techniques des associations ayant bénéficié de subventions STAFE 2018-2019 ; 

 Les statuts des associations et leur traduction. 
 
2/ Le guide du participant au conseil consulaire. 
 
 
Ordre de passage :   
 
Les dossiers des associations candidates ont été examinés en séance selon l’ordre de passage suivant :  
 
1. ADFE Français du monde – Catalogne, Aragon, Baléares 
2. Association Alliance Andorrano-Française 
3. Anciens combattants 
4. Association APE du Lycée Français de Barcelone  – Commission ALEDAS 
5. Barcelone Accueil 
6. BARNA-BÉ 
7. Bienfaisance 
8. Can Allà 
9. Equinox 
10. La langue de Molière 
11. Mozaïk 
12. Netmentora - Réseau Entreprendre – Catalunya 
13. Oh là là 
14. Paroles de femmes 
 
 
Ouverture de la séance : 
 
Le Président remercie les participants pour leur présence au conseil consulaire STAFE. 
 
I- BILAN DE LA CAMPAGNE 2018 ET PRESENTAITON DES NOUVEAUTES DU DISPOSITIF POUR 2019 
 
A -  Ouverture de la séance par le Président  
 
Le président ouvre la séance à 09H30.  Il remercie les participants de leur présence et rappelle que dans ce 
cadre, les membres du Conseil Consulaire sont saisis afin de donner un avis sur les projets et demandes de 
subvention émanant des associations qui se sont portées candidates.  
 
B - Bilan de la campagne 2018 
 
Les résultats de la Commission consultative qui s’est tenue à Paris le 28 septembre 2018 ont été publiés sur 
le site internet du Consulat général de France à Barcelone. Cinq associations de la circonscription consulaire 
(une en Andorre et quatre à Barcelone) ont pu bénéficier d’une subvention au titre du STAFE pour un 
montant total de 35 075 €. 
 



 
 
C – Présentation des nouveautés pour 2019 
 
Le Président  indique que le STAFE vient appuyer les projets associatifs dont l’objet est de nature éducative, 
caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et contribue au rayonnement de la France et au 
soutien des Français à l’étranger et des publics francophones. Les projets répondant au seul critère de 
rayonnement, sans cumuler celui du bénéfice en tout ou partie à des usagers français, dans le but précité 
de les aider au plan éducatif, caritatif, culturel ou économique ne peuvent 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. Il se traduit par le versement d’une subvention par le 
Département aux associations porteuses de projets. 
 
Le calendrier de cette nouvelle campagne est le suivant : 
 

21 janvier – 3 mai 2019 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès des postes par 
les associations 
3  mai 2019 : date limite de retrait des dossiers par les associations 
10 mai 2019 : date limite de réception des dossiers par les postes 
13 mai- 28 juin 2019 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil consulaire spécifique.  
28 juin 2019 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale (FAE/SFE/MASAS) 
27 septembre 2019 : tenue de la Commission consultative du STAFE à Paris 

 
 
Les critères d'éligibilité sont les suivants : 
 
1- L’objet des projets devra être de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique 
et contribuer au rayonnement de la France et au soutien des Français à l’étranger et des publics 
francophones. Les projets répondant au seul critère de rayonnement, sans cumuler celui du bénéfice en 
tout ou partie à des usagers français, dans le but précité de les aider au plan éducatif, caritatif, culturel ou 
économique ne peuvent être éligibles au STAFE ; 
 
2-  Le statut associatif du porteur du projet devra être de droit local ou de droit français (loi 1901), si 
l’association ou sa représentation locale n’exerce aucune activité en France et si le consulat peut en 
attester. Des aménagements pourront être trouvés pour les associations ou les structures locales agissant 
dans des Etats ne reconnaissant pas le droit d’association ;  
 
3-  La subvention du Département ne doit pas être la seule source de financement du projet. Un seuil 
maximum est fixé à 50% des ressources globales du projet. 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 ;  
 
4-  Le montant sollicité par projet devra être inclus entre 1 000€ et 20 000€. Sont exclues du dispositif, 
toutes les demandes de subvention destinées à financer le fonctionnement et les activités courantes des 
associations. Par ailleurs, seules les entités existant depuis plus d’un an sont admises à déposer un dossier. 
 
  
D -  Méthode de travail retenue pour l’examen des dossiers  
 
Le Président indique que les 14 associations candidates ont été reçues au Consulat général, 
individuellement, et préalablement à la tenue du Conseil Consulaire afin de présenter leur projet. Les 
conseillers consulaires ont été invités à participer à ces entretiens. C’est un choix fort fait par ce poste pour 
donner leur chance à tous. Dans un souci de promotion de ce dispositif auprès de toutes les associations 
potentiellement éligibles, il rappelle également qu’il a pris l’initiative d’organiser une rencontre au mois de 
mars à la Résidence avec l’ensemble des associations de la circonscription. 
 
Le Président propose d’examiner en séance les dossiers déposés par ordre alphabétique. Le Conseil 
Consulaire devra émettre un avis détaillé au cas par cas, sur la base des éléments fournis par les 
associations, sur les projets présentés et se prononcer : 
 
-  sur l’utilité et la pertinence du projet ; 
 
-  sa contribution au rayonnement de la France et au soutien aux Français ;  
 
-  sa complémentarité avec les actions du poste ; 
 
-  la qualité de gestion de l’association candidate (qui devra être saine et sans déficit chronique) et du 
budget du projet proposé (qui devra être calibré raisonnablement).  
 
L’examen des dossiers devra se conclure par la valorisation de chaque projet et leur mise en concurrence 
afin de permettre une hiérarchisation des demandes de subventions présentées, laquelle sera transmise à 
la Commission Consultative du STAFE à Paris qui se réunira fin septembre prochain pour décision. Comme 
l’année dernière, et afin de permettre une évaluation individuelle objective, une grille d’évaluation est 
remise à chaque membre votant, afin de noter les projets. Les projets sont hiérarchisés en fonction du 
nombre de points obtenus. 
 
Le Président informe les participants qu’il sera demandé aux membres du Conseil Consulaire présentant un 
lien avec les associations candidates se mette en retrait lors de l’examen de leur dossier pour des questions 
de déontologie. 
 
Il attire enfin l’attention des participants sur le strict respect de la confidentialité des débats menés en 
séance.  
 
 
II –PRESENTATION DES PROJETS 
 
Le nombre de projets examinés s’est élevé à quatorze (14). 

 
 
 



III  –  PROPOSITIONS BUDGETAIRES  
 
Le montant global des propositions, issu de l’examen des dossiers par le Conseil consulaire, s’est élevé à 
106 610 euros. 
 
Les décisions du Conseil consulaire devront être entérinées par la Commission consultative du STAFE, qui se 
tiendra à Paris le 27 septembre 2019. 
 
L’ordre du jour du Conseil Consulaire en format STAFE étant épuisé, le Président remercie l’ensemble des 
membres du Conseil Consulaire pour leur participation. La séance est levée à 13H30. 
 


