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

(STAFE) 
 

Le Conseil consulaire pour le soutien   du  tissu  associatif  des  Français  à l'étranger (STAFE), 
présidé par Mme Catherine LIBEAUT, présidente du Conseil consulaire, s'est tenu le 23 novembre 2021 à 15h30 
par visioconférence.  

 
Participants : 

 
 Conseillers des Français de l’étranger : 

- Mme Catherine LIBEAUT 

- Mme Hélène DEGRYSE 

- Mme Marie-Christine KOK ESCALLE 

- M. Pierre LAVÉANT 

- M. Tanguy LE BRETON 
 

Agents du poste : 

- Mme Marie PHILIPPE, Consule Générale de France à Amsterdam 

- M. Jean-Pierre BIZET, Consul Adjoint, Chef de Chancellerie 
 

Experts : 

- M. David BEHAR, COCAC, Directeur de l’Institut Français des Pays-Bas 

- M. Jean-François ROCHARD, Attaché de coopération éducative, Service de Coopération et d’action culturelle 
de l’Ambassade de France à La Haye. 

 
Représentantes associatives : 

- Mme Brigitte STEPPE (UFE) 

- Mme Vanessa GONDOUIN-HAUSTEIN (FDM-adfe) 

 
Ordre du jour : 

 
1- Bilan de la campagne 2021 et présentation des instructions du dispositif pour 2022 
2- Étude des dossiers 

 
Ouverture de la séance : 

 
La Présidente du Conseil Consulaire remercie les participants de leur présence au conseil consulaire STAFE et 
rappelle que les réunions du conseil consulaire ne sont pas publiques. Tous ses membres s’engagent 
formellement et solennellement à respecter le principe de confidentialité qui régit les débats. Ils s’engagent 
notamment à: 
 

-       ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ; 
-       ne divulguer aucun élément relatif aux dossiers étudiés. 
 
M. Jean-Pierre BIZET est désigné secrétaire de la séance. 
 



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 visio-conférence 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 socio-économique (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). 

La commission a souhaité cette année retenir les projets qui présentaient un bénéfice concret envers nos 
compatriotes à l’étranger, conformément à la destination des crédits du P151. Beaucoup de projets présentaient 
un faible bénéfice direct pour nos compatriotes et relevaient en réalité d’autres guichets (programme 185 : 
rayonnement culturel). 

Après examen, la commission a jugé recevables 129 projets (soit 38% des dossiers étudiés) pour un montant de 
928 381 euros.  

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. A cet égard, la notion d’associations qui 
auraient pu recevoir des aides a été étendue au-delà des OLES connus pour permettre de donner un champ plus 
large aux associations et donc de toucher plus de bénéficiaires (prise en compte d’associations œuvrant au 
soutien social de nos compatriotes, et particulièrement de celles apportant une aide financière aux 
autoentrepreneurs français à l’étranger). 

Pour ce qui est des Pays-Bas : 

Le Conseil Consulaire en formation STAFE qui s’est tenu le 1er décembre 2020 a étudié 8 demandes (par ordre de 
réception des dossiers par le Consulat) : 

Projet Nom de l’association Montant sollicité 
Jeu-documentaire interactif « Mare Liberum » Fondation « Idées Clandestines » 4 500 € 
Festival du cinéma Français « Tapis Rouge » Fondation « L’échappée belle » 20 000 € 
Saveurs Francophones à travers Amsterdam Alliance Française d’Amsterdam 6 000 € 
Les Rendez-vous de l’emploi Fondation « Avenir Emplois Pays-Bas » 2 600 € 
Création de parcours pour la visite de musées 
et la découverte de villes néerlandaises en 
français 

Accueil des Francophones de La Haye 
(La Haye Accueil) 

8 200 € 

Salon des professionnels francophones avec 
soirée de conférence entreprises 

AGIR-FE 1 999 € 

Festival « Brassens 2021 » aux Pays-Bas Association « Français des Pays-Bas » 2 000 € 
Galerie de Portraits de Français des Pays-Bas Association « Français des Pays-Bas » 2 000 € 

 

  



Le Conseil consulaire a décidé de retenir 4 projets, selon l’ordre de priorité suivant : 

Priorité Nom de l’association Nom du projet 
1 Fondation « L’Echappée Belle » Festival Tapis Rouge 
2 Fondation Avenir Emploi Pays-Bas Les Rendez-vous de l’Emploi 
3 Association « Français des Pays-Bas » Festival Brassens 2021 
4 Accueil des Francophones de La Haye Création de parcours pour la visite de musées et la 

découverte des villes néerlandaises en Français 

La commission consultative du STAFE du 5 mars 2021 a retenu deux projets pour notre circonscription : « Les 
Rendez-vous de l’emploi » de la Fondation « Avenir Emploi Pays-Bas » et le « Festival Brassens 2021 » de 
l’association « Français des Pays-Bas ». 

 
 B – Présentation des instructions pour 2022 
 
 
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 
 
Le Consulat Général de France 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 à bien marquer la distinction entre les frais inhérents au projet et les 
frais de gestion habituels. 
 
Les critères d’éligibilité suivants sont rappelés : 
 
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 États 
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. 

 

2 -Présentation des projets 
 
Avant l’ouverture du Conseil Consulaire, chaque association a présenté son/ses projet(s) aux membres du 
Conseil, en visio-conférence. Le Conseil a ainsi étudié 12 demandes (par ordre de réception des dossiers par le 
Consulat) : 
 

Projet Nom de l’association Montant sollicité 
Cycle de conférences-débats sur des cultures 
francophones et sur des thèmes de société 
actuels 

Chemins croisés 5 000 € 

Tapis Rouge Frans FilmFestival, 4ème édition Fondation « L’échappée belle » 19 500 € 
Salon des Professionnels Francophones, avec 
l’intervention d’un conférencier pour parler de 
la francophonie économique 

AGIR-FE 1 999 € 

Mise en place d’un cours de soutien en 
français pour enfants et adolescents 
francophones de 5 à 17 ans 

Alliance Française d’Utrecht 2 000 € 

Création d’un cycle de quatre séances de ciné-
débat pour les adolescents francophones 
d’Utrecht et de sa région 

Alliance Française d’Utrecht 1 000 € 

Objectif emploi et entrepreneuriat Fondation « Avenir Emploi Pays-Bas » 3 000 € 
Festival UTOPIES Alliance Française d’Amsterdam 5 500 € 
(Re)Découvrir les Pays-Bas en 2022 Association « Français des Pays-Bas » 1 500 € 
Podium des Arts Association « Français des Pays-Bas » 2 000 € 
Une vraie salle de concert pour la Fête de la 
Musique de l’Entente en présentiel 

Entente Francophone 1 600 € 

Richesse et variété de la BD francophone Les Francofilous 1 000  € 
Création de parcours pour la visite de musées 
et la découverte de villes néerlandaises en 
français 

Accueil des Francophones de La Haye 
(La Haye Accueil) 

4 700 € 

 
 

  



 
Conclusion : 

Le Conseil Consulaire a retenu les 6 projets suivants, par ordre de priorité :  

Priorité Nom de l’association Nom du projet 
1 Alliance Française d’Amsterdam Festival Utopies 
2 Alliance Française d’Utrecht Création d'un cycle de quatre séances de ciné-débat pour les 

adolescents francophones d'Utrecht et de sa région 
3 Les Francofilous Richesse et variété de la BD francophone 
4 AGIR-FE Salon des Professionnels Francophones avec l'intervention 

d'un conférencier pour parler de la francophonie 
économique 

5 Association « Français des Pays-
Bas » 

Podium des Arts 

6 Fondation Avenir Emplois Pays-Bas Objectif emploi et entrepreneuriat 
  

La Présidente du Conseil Consulaire rappelle le principe de confidentialité qui régit le Conseil Consulaire et ses 
débats, essentiel au bon fonctionnement de l’instance. 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente met fin au Conseil Consulaire à 18h15. 


