AMBASSADE DE FRANCE
AU BRESIL

Conseil consulaire dédié au nouveau dispositif STAFE
12 juin 2018 à 9 h30 à l’Ambassade de France

Procès-verbal

Participants:
Membres de droit avec voix délibérative :
M. Gilles PECASSOU:
M. Xavier NOËL-BOUTON :
M. Jean SUBLON :
M. Jean-François DELUCHEY :

Ministre-conseiller (en représentation du président).
Conseiller consulaire.
Conseiller consulaire.
Conseiller consulaire.

Membres à voix consultative :
M. Samuel BOUCHARD :
M. Guillaume PETITGAS :
Mme Anne PICQUET :

Chef de la section consulaire.
Membre de la communauté française et membre de la
Commission électorale.
Agent AFE de la section consulaire.

Ouverture de la séance :
Le président du conseil consulaire a souhaité la bienvenue aux membres participants de leur
présence au conseil consulaire dédié au nouveau dispositif STAFE et vérifié que le quorum
était atteint (3 membres sur 4 ayant voix délibératives étaient en effet présents).
Il a précisé que cette réunion avait pour objet de traiter les dossiers de demande de
subvention présentés par des associations de droit local.
Une seule demande de subvention a été présentée pour le poste de Brasilia.
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Préalablement à l’ouverture des débats et à la demande du président de séance, une
présentation détaillée du projet sera effectuée par un responsable de l’association devant
les membres du conseil.

Ordre du jour:
ABCD-

Présentation du Projet par le chef de section consulaire
Présentation détaillée par un responsable de l’association
Rappel des définitions et conditions d’éligibilités par le chef de section consulaire
Ouverture des débats et étude du dossier

A- Présentation du projet
Association : instituto de assistencia social Maria do Barro
Nom du projet : Rede do Barro
Objectifs principaux : donner les moyens à l’association d’enseigner l’art de la
céramique et de la poterie et de renforcer la capacité de production et de confection de
pièces artisanales en céramique. Commercialiser et vendre les objets afin d’aider les
élèves et la communauté locale défavorisée.
B- Présentation détaillée par le responsable de l’association
Mme Silva Joseph a précisé que le projet visait à aider au développement culturel et social
de la communauté défavorisée du quartier de Planaltina.
Des actions similaires ont déjà été menées ces dernières années et ont connu un vif succès.
Mme Silva Joseph a par ailleurs expliqué que ce projet permettrait d’intensifier les liens
d’amitié liant la France et le Brésil et serait l’occasion :
- d’organiser des expositions de la production à l’alliance française, au lycée français ou à
l’ambassade de France
- de permettre la visite de l’institut Maria Do Barro par des ressortissants français
- d’avoir un échange culturel et permettrait de promouvoir des événements comme la
semaine de la gastronomie française.
Mme Silva Joseph a proposé aux représentants du Conseil de visiter les structures de
l'association.
Après sa présentation, Mme Silva Joseph. a été invitée à sortir à 11h10 afin de permettre
l’ouverture des débats.
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C- Critères d’éligibilité
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. De même, le STAFE n’étant pas destiné à soutenir la création d’associations,
seules les associations existant depuis plus d’un an seront admises à déposer un dossier.
Les critères d’éligibilité suivants ont été retenus :
- L’objet des projets devra être de nature éducative, caritative, culturelle ou
d’insertion socio-économique et/ou contribuer au rayonnement de la France et/ou au
soutien des Français à l’étranger. Ils compléteront les programmes existants d’aide aux FAE
gérés par les consulats ou les SCAC ;
- Le statut associatif du porteur du projet devra être de droit local. Il est important,
afin d’éviter un détournement de l’exercice, que seules les associations actives localement
soient éligibles, et non celles dont le siège se trouve en France ; des aménagements
pourront être trouvés pour les associations ou les structures locales agissant dans des Etats
ne reconnaissant pas le droit d’association ;
- La subvention du Département ne devra pas être la seule source de financement du
projet. Un seuil maximum est fixé à 50% ;
- Le montant sollicité par projet devra être inclus entre 1 000€ et 20 000€.
D- débats
A l'ouverture des débats le chef de section consulaire a informé le conseil que M. Jean
François Deluchey a donné délégation et bon pour tous pouvoirs à M. Jean Sublon qui a
accepté cette délégation.
Le ministre conseiller estime que le dossier ne remplit pas les critères d’éligibilité et reste
vague, nombreuses incohérences au niveau du financement, qu'il n'y a pas de
cofinancement en lien avec la demande
M. Noël Bouton estime que cette subvention va couvrir des dépenses courantes et que ce
projet ne participe pas au rayonnement de la France,
M. Sublon en revanche pense que l'intéressée est très liée à la communauté française, car
elle même étant de nationalité française et très présente au sein de la communauté
française ; qu'elle a vocation à transformer la culture indigène et faire ressortir le savoir-faire
français. Il convient néanmoins que le dossier est hors sujet et que l'intéressée devrait
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reformuler sa demande. Il lamente que le temps imparti pour la présentation d'un dossier
correctement rédigé ait été trop court.
VOTE :
POUR :
CONTRE :

2 voix
2 voix

Le projet présenté n'ayant retenu aucune majorité, celui-ci sera transmis à l'administration
centrale pour instruction et décision.

Le président a remercié l’ensemble des participants et levé la séance à 11h30 à l’épuisement
de l’ordre du jour.
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