
 
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 la Consule générale de France à New York s'est tenu le 11 juin 2019 à 10h dans 

les locaux du Consulat général. 

 

Participants : 
 Conseillers consulaires : 

- M. Julien DUCOURNEAU (en conférence téléphonique) 

- Mme Annie MICHEL (en conférence téléphonique) 

- M. Gérard EPELBAUM 

- M. Richard ORTOLI 

Agents du poste : 

- Mme Anne-Claire LEGENDRE, Consule générale, Présidente 

- M. Eric BAYER, Consul général adjoint 

- Mme Hélène CHATEL, Cheffe du service social 

- Mme Paméla DUCAP, agent chargée des affaires sociales 

Experts: 

- M. Laurent CLAVEL, attaché culturel 

- M. Franck RAPAPORT, représentant d’ADFE Français du Monde 

Membres excusés : 

- M. Patrick PAGNI, conseiller consulaire 

 

Ordre du jour : 

- Bilan de la campagne 2018 et présentation des nouveautés du dispositif pour 2019 

- Etude des dossiers 
 
Bilan 2018 et présentation des nouveautés du dispositif pour 2019 
 
Bilan de la campagne 2018 
 
La Présidente remercie  les participants de leur présence au conseil consulaire STAFE et rappelle que 19 

candidatures avaient été reçues l’an passé, dont 5 avaient été retenues à l’issue du conseil consulaire et de 

la commission consultative: 

- Entraide française – projet de concert jeunes talents – 9500 € 

- Boerum Hill School PTA – acquisition de liseuses francophones – 15 000 € 

- The fund for PS84 – achat de livres et aménagement d’une bibliothèque francophone – 4 200 € 

- Alliance Française de Rochester –nouveaux cours spécifiques pour enfants et adultes – 3624 € 

- Cadets Lafayette – Fédération des anciens combattants – animation musicale des événements 

patriotiques – 5000 € 

 

Ces 5 associations ont reçu leur subvention en novembre 2018. 
Elles étaient invitées à fournir un compte-rendu détaillé de l’utilisation des fonds. 

A ce jour, seul The fund for PS84 a fourni un compte-rendu technique et financier finalisé. 

L’entraide française a fourni un bilan provisoire, son action ayant été menée tout récemment. 

Les associations ont fait l’objet de relances et les comptes rendus manquants doivent être remis au plus 

tard un an après le versement de la subvention, soit en novembre 2019. 
 
 
 



Cadre de travail et nouveautés pour 2019 
 
La  Présidente  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 du STAFE viennent 

compléter, tout en s’en distinguant, les programmes existants d’aide aux Français gérés par nos 

ambassades et consulats. Le dispositif se traduit par le versement d’une subvention par le Département aux 

associations porteuses de projets. 

Le calendrier 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 

 

Le poste a cette année la possibilité de présélectionner jusqu’à 10 projets pour étude par la commission 

consultative. 

 

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 

- 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 ; 

- 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.  

-  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 ;  

-  Le montant sollicité par projet devra être inclus entre 1 000€ et 20 000€.  

 
Etude des dossiers 2019 
 
8 dossiers de candidatures ont été reçus dans le cadre de l’appel à projets 2019 : 

- Ballet des amériques – 11 000 € demandés  

- BZH – 13 000 € demandés 

- Chelsea film festival – 25 000 € demandés 

- Ecole Mandala - 13 977 € demandés. 

- Entraide française – 11 000 € demandés 

- French Institute Alliance Française – 15 000 € demandés  

- Moliere in the park – 20 000 € demandés 

- PS 58 – 4350 € demandés 

 
Associations ayant déposé des projets non éligibles  
 
Le conseil consulaire écarte par consensus les deux projets suivants, jugés irrecevables : 

 

- Chelsea film festival : le montant sollicité dépasse le plafond prévu par le dispositif, le projet ne répond 

pas aux objectifs de rayonnement de la France et de soutien aux Français de l’étranger. 

 

-  PS58 : le projet est présenté par une école publique bilingue, dont le statut ne correspond pas aux 

critères du dispositif, prévoyant que les projets doivent être portés par des structures à statut associatif. 

L’objet du projet est par ailleurs peu précis. 

 

 



Projets retenus 

• Entraide française:  Fête de la guitare classique à New York au printemps 2020, 11 000 €  
L’association souhaite organiser au printemps 2020 une manifestation mettant en avant de jeunes 

musiciens français, afin de promouvoir leur talent et les actions plus générales de l’association au profit 

des Française en difficulté.  

L’association a bénéficié d’une subvention STAFE en 2018 pour l’organisation d’un concert. Un bilan 

provisoire de la manifestation, organisée le 2 mai 2019 a été produit. Le bilan final sera fourni pour fin 

juin.  

 

• BZH : Fête de la Bretagne 2020, 13 000 €  
L’association organisera en mai 2020 une nouvelle édition de La Fête de la Bretagne à New York, qui 

mettra la musique bretonne à l’honneur, en accueillant le Bagad Kemper durant plusieurs jours. Ce groupe 

se produira en concert gratuit dans Central park, ainsi qu’ au Connolly’s Times square. En complément de 

ces représentations, un volet formation est prévu avec des visites d’écoles bilingues et américaines pour 

une série d’ateliers de présentation des instruments de musique celtiques aux élèves et une  journée de 

formation pour les musiciens New yorkais de la Kevrenn New York. 

 

• Ballet des amériques  - Première du Ballet à Manhattan – 11 000 €  
L’association, implantée dans le comté de Westchester, organisera au printemps 2020 sa première 

représentation à Manhattan, au sein de la salle de spectacle du French Institute Alliance Française.  

 

• Moliere in the park – Edition 2020 – 20 000 €  
L’association projette de monter une création du Misanthrope en anglais, et d’en donner 9 représentations 

gratuites au sein du LaFrak Center de Prospect Park à Brooklyn, en mai 2020. 

 

• French Institute Alliance Française – Young Audience Program – 15 000 €  
Le Young Audience Program est un programme destiné aux groupes scolaires d’écoles publiques 

américaines (dont certaines écoles publiques bilingues) de la circonscription consulaire. Il permet à des 

élèves âgés de 6 à 18 ans, majoritairement américains, de découvrir une offre culturelle variée (projection 

de films, concerts, pieces de théâtre, spectacles de danse, visites d’exposition au sein de la galerie du 

FIAF, ateliers de creations et discussions avec des artistes). 

 

• Ecole Mandala - Soirées Café et cours de langue et de civilisation française – 13 977 €  
Cette école privée à but non lucratif comprenant une section bilingue souhaite étendre l’enseignement de 

la langue et de la civilisation française en offrant des cours de français non seulement aux enfants inscrits 

mais aussi aux adultes de la région avoisinante, et souhaite proposer des cours le soir tout au long de 

l’année, approximativement 30 cours seront offerts, en utilisant du matériel audiovisuel. Le projet 

comporte la création de Soirées Café avec cours de conversation, cercles de lecture, cours de cuisine, des 

échanges avec des professionnels et des intellectuels français résidant dans la région, et des projections-

débats de films et de court-métrages français.      

            

Conclusion 
Les débats du conseil consulaire ont conclu aux résultats suivants : 

 

Priorité Nom de l’association Nom du projet Montant retenu 

1 Entraide française Fête de la guitare classique à 

New York 

11 000 € 

2 BZH Fête de la Bretagne 13 000 € 

3 Ballet des Amériques Première du Ballet des 

Amériques à Manhattan 

11 000 € 

4 Moliere in the park Edition 2020 20 000 € 

5 French Institute Alliance 

française 

Young Audience Program 15 000 € 

6 Ecole Mandala Soirées Café et cours de langue 

et de civilisation française 

13 977 € 


