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Ambassade de France à Singapour 
 
 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET 
L’ACTION SOCIALE 

 
FORMAT STAFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), dédié au Soutien du Tissu 
Associatif des Français de l’Etranger (STAFE), présidé par Monsieur Marc ABENSOUR, 
Ambassadeur de France, s’est tenu le mardi 11 juin dans les locaux de l’ambassade de 
France. 
 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 
 
M. Marc ABENSOUR, ambassadeur de France, Président du Conseil consulaire 
M. André RUCHE, consul 
Mme Laurence HURET, conseiller consulaire 
M. Mathias ASSANTE DI PANZILLO, conseiller consulaire 
 
Experts: 
 
M. Anthony CHAUMUZEAU, Conseiller de coopération et d’Action culturelle 
M Céline SYLVESTRE, représentante du Secrétariat général d’ambassade. 
 
Excusés : 
 
Mme Mathilde BROUSTAU, conseiller consulaire 
M. Christophe CHICANDARD, conseiller consulaire 
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Ont été remis aux membres du Conseil consulaire des documents de travail suivant pour 
chaque dossier à examiner : 
 

 La lettre de demande de subvention signée par les représentants de l’association 
 Le statut de l’association 
 La documentation transmise par l’association concernant son activité et son projet 
 Des lettres de support 
 Les classeurs Excel comportant les informations budgétaires. 

 
 
I – PREMIERE PARTIE / OBERVATIONS PRÉLIMINAIRES GÉNÉRALES 
 
A - Ouverture de la séance par le Président 
 
Le Président ouvre la séance à 10h00. Il remercie les participants de leur présence et 
rappelle que, dans ce cadre, les membres du Conseil Consulaire sont saisis pour avis sur les 
projets et demandes de subvention d’associations qui se sont portées candidates. 
 
 
B – Présentation des principes généraux du dispositif STAFE, des critères de recevabilité et 
d’éligibilité des projets examinés 
 
Le président rappelle les critères d’éligibilité 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 ; 

- Le statut associatif de l’association porteuse du projet qui 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 ; 

- La subvention du Département qui ne devra pas être la seule source de financement 
du projet. Un seuil maximum de participation étant fixé à 50% ; 

- Le montant sollicité par projet qui devra être compris 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. 
En cas de non-respect de ces conditions, les postes, dès le dépôt de tels dossiers, doivent 
signifier directement aux associations candidates l’irrecevabilité de leur demande et les 
écartent de l’étude menée en Conseil consulaire. 
 
C - Méthode de travail retenue pour l’examen du dossier 
 
Le Président donne la parole au Consul. Ce dernier indique le nombre d’associations 
candidates ayant déposé un dossier retenu à l’ambassade, individuellement, et 
préalablement à la tenue du Conseil Consulaire, afin de présenter leur projet.  
 
Le consul expose de manière synthétique les activités des associations, le type et la 
description des projets.  
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Le consul communique les données chiffrées de chacun des projets et donne un premier avis 
sur leur cohérence en fonction des pièces justificatives jointes ; il signale le caractère 
complet du dossier présenté et donne l’avis favorable ou défavorable du poste résultant de 
l’instruction du dossier et du dialogue avec l’association.  
 
Dès le 31 mai, les dossiers étaient disponibles pour examen préalable par les Conseillers 
Consulaires. 
 
Il est proposé d’examiner en séance les dossiers déposés par les associations éligibles. 
 
Le Conseil consulaire émet un avis détaillé sur la base des éléments fournis par chaque 
association, sur le projet présenté et se prononce : 
 

- Sur l’utilité et la pertinence du projet 
- Sa contribution au rayonnement de la France 
- Sa complémentarité avec les actions du Poste 
- La qualité de gestion de l’association candidate (qui devra être saine et sans déficit 

chronique, que la subvention n’aurait pas vocation à résorber, et du budget proposé 
lequel devra être calibré raisonnablement au regard du niveau de vie et des coûts 
locaux. 

 
Le consul informe les participants qu’il est demandé aux membres du Conseil Consulaire 
présentant un lien avec les associations candidates de quitter la salle de réunion lors de 
l’examen des dossiers. 
 
Il attire enfin l’attention des participants sur le strict respect de la confidentialité des débats 
menés en séance. 
 
Après délibérations, les membres de droit ont donné leur avis sur ce projet. 
 
 
III – PROPOSITION BUDGÉTAIRE 
 
 
Les décisions du Conseil consulaire devront être entérinées par la Commission consultative 
du STAFE, qui se tiendra à Paris le 27 septembre 2019. 


