
 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE 

CONSEIL CONSULAIRE DÉDIÉ AU « STAFE »  

Circonscriptions de Rome et Naples 
Jeudi 13 juin 2019 

Palais Farnèse 
 

COMPTE-RENDU 

 

Le Conseil Consulaire dédié au Soutien du Tissu Associatif des Français à l’Etranger (STAFE) s’est tenu 

le 13 juin à 16h00 dans les locaux de l’ambassade de France à Rome. 

 

Participants 

 

- Mme Claire RAULIN, Ministre conseillère, Présidente du conseil consulaire (l’ambassadeur 

étant excusé) 

- Mme Camille PAULY, Chef de la section consulaire 

- Mme Gaëlle BARRÉ, Conseillère consulaire, Conseillère à l’AFE, Vice-présidente du conseil 

consulaire 

- M. Jean-Claude CALISESI, Conseiller consulaire 

- Mme Geneviève GRÉGOIRE-MURSIA, Conseillère consulaire  

- Mme Françoise MANSSOURI, Conseillère consulaire 

- M. Olivier SPIESSER, Conseiller consulaire 

- Mme Anne DARMOUNI, Attachée de coopération pour le Français, membre invité 

- Mme Béatrice DI PIAZZA, Responsable d’études, Analyse économique au service économique 

régional, membre invité 

- M. Vincent GUITTON, Chef du service économique régional de l’Ambassade, membre invité 

excusé 

 

Dossiers STAFE des associations remis aux membres du Conseil consulaire :  

 

 AFNIS 

 AMONMFISS 

 APE Chato Roma 

 APE St-Dominique 

 Château musique 

 Association Récréative culturelle Francophone (Petite école) 

 Omega Intelligent ONLUS 

 



 PonteVia ! 

 SYNC  

 Tessitori di sogni (Compagnie Française de Théâtre de Rome) 

 

Ordre du jour 

I. Résultats de la campagne 2018 

II. Déroulement de la campagne 2019 et rappel des éléments de cadrage 

III. Présentation des demandes de subvention et débat 

 

Ouverture de la séance 

La Présidente remercie les participants de leur présence au Conseil consulaire dédié au 

« STAFE » et rappelle que, dans ce cadre, le Conseil est saisi pour avis des demandes de subvention 

en faveur de projets d’associations locales de Français de l’étranger. L’objet de ces projets doit être 

de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique. Il doit contribuer au 

rayonnement de la France et au soutien des Français à l’étranger et, le cas échéant, des publics 

francophones, tout en se distinguant des programmes existants d’aide aux Français ou des autres 

actions dans les domaines éducatif, culturel et socio-économique gérés par les ambassades et 

consulats.  

 

Elle rappelle également la confidentialité qui entoure ces débats et le calendrier, ces projets 

étant transmis à la Commission nationale en charge du STAFE qui aura lieu le 27 septembre 2019. Les 

membres du conseil ne doivent notamment pas divulguer d’éléments constitutifs des dossiers ni 

d’avis exprimés lors des discussions.  

 

I. Résultats de la campagne 2018 
 

La Présidente du conseil consulaire présente les résultats de la première campagne du STAFE 

en 2018. Six associations ont reçu une subvention STAFE pour la circonscription de Rome et deux 

pour celle de Naples. A ce jour, seules trois associations sur les huit ont envoyé un compte-rendu 

technique et financier (Chateaumusique, APE Saint-Dominique et PonteVia!). Il est rappelé, que sans 

ce compte-rendu, les associations ne sont pas autorisées à présenter une nouvelle demande de 

subvention pour 2019 en vertu des règles du STAFE.  

 

S’agissant du fonctionnement du dispositif, au vu de la première année de fonctionnement, 

les conseillers consulaires soulignent les difficultés liées au calendrier. Les associations ont en effet 

un an à compter du versement de la subvention pour envoyer leur compte-rendu technique et 

financier. Néanmoins, les associations qui sollicitent une nouvelle subvention en 2019 doivent fournir 

leur compte-rendu plus tôt pour que la demande soit examinée. Les petites associations sont en 

général plus pénalisées car elles ont du mal à organiser leur projet en moins de 6 mois (du versement 

de la subvention en novembre au conseil consulaire en juin).  

Les conseillers consulaires s’interrogent également sur les modalités de suivi de la bonne 

réalisation des projets et notamment de remboursement de la subvention en cas de non-réalisation 

du projet ou d’absence de compte-rendu technique et financier.  

 



II. Présentation du déroulement de la campagne 2019 
 

La Présidente rappelle le calendrier. L’appel à projet en ligne a été lancé début janvier 2019, 

suivi d’une réunion d’information le 19 mars. Les associations ont pu déposer leur dossier en ligne 

jusqu’au 10 mai 2019. Le conseil consulaire se réunit le 13 juin 2019. La commission consultative du 

STAFE se tiendra à Paris le 27 septembre 2019.  

La Présidente rappelle les règles relatives à l’instruction et à l’examen des projets, transmises 

par la DFAE. Une copie des éléments de cadrage est remise à chacun.  

La subvention du Département ne devra pas être la seule source de financement du projet. 

Un seuil maximum est fixé à 50%. De manière exceptionnelle, ce taux est relevé à 80% pour les 

petites associations dont le budget global n’excède pas 10 000 € et qui sollicitent une subvention 

inférieure à 2 000 € au titre du projet. En cas de nouvelle demande, l’association doit transmettre le 

compte-rendu technique et financier de réalisation du projet ayant bénéficié de la subvention versée 

au titre de la campagne 2018. Est exclue enfin du dispositif toute demande destinée à financer le 

fonctionnement et les activités courantes des associations.  

La Présidente indique que ce conseil étudiera les demandes déposées auprès des postes de 

Rome et de Naples, aucun projet n’ayant été présenté pour la circonscription de Malte pour laquelle 

ce conseil est également compétent. Six projets par poste consulaire pourront être retenus et classés 

par ordre de préférence pour chaque circonscription. En réponse à l’interrogation des conseillers 

consulaires sur l’absence de demande pour Malte, la chef de section consulaire répond avoir 

contacté le chef de section consulaire à La Valette qui lui a confirmé qu’aucun dossier de subvention 

n’a été soumis par les associations de Malte malgré l’appel à projet.  

 

III. Présentation des demandes de subvention et débat 
 
1/ Amicale des Français de Naples et de l’Italie du Sud (AFNIS) : 

Projet : Découverte de Naples et sa région. Visites culturelles en français avec la participation des 

familles françaises en difficultés soutenues par l’association.  

Demande : Le budget total de ce projet est de 15.950 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention de 12.760 euros. 

Le Conseil émet un avis favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE pour une subvention de 50% du 

projet et non 80% car la demande de subvention est supérieure à 2.000 euros.  

Le conseil valide en conséquence une demande de subvention de 7.975 euros. 

Ordre de classement : 1er (circonscription de NAPLES)  

 
 
 



 
 
2/ Association des membres de l’Ordre du Mérite (AMONMFISS) : 

Projet : Cérémonie de remise des prix d’excellence et du civisme, GALA de l’AMONMFISS. 

Demande : Une première cérémonie soutenue par la subvention STAFE 2018 doit être organisée à 

l’automne 2019. La demande de subvention 2019 vise à permettre l’organisation d’un deuxième 

rendez-vous en 2020 afin de rendre le projet pérenne.  

Projet pluriannuel : Le budget total pour le projet est de 4.000 euros, l’association sollicite 

l’attribution d’une subvention de 2.000 euros. 

Le Conseil émet un avis défavorable 

Le projet ne répond donc pas aux critères d’attribution prévus par le STAFE.  

 
3/ APE Chato Roma 

Projet : Création d’un centre de loisirs, d’activités périscolaires et d’études par l’association des 

parents d’élèves du Lycée Chateaubriand (lycée français). 

Demande : La subvention doit permettre le lancement du centre de loisirs qui fonctionnera par la 

suite de manière autonome. Le budget total de ce projet est de 40.000 euros, l’association sollicite 

l’attribution d’une subvention de 20.000 euros. 

Le Conseil émet un avis favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention de 20.000 euros  

Ordre de classement : 3ème (circonscription de ROME)  

 
4/ APE St Dominique:  

Projet : Création d’un laboratoire linguistique par l’association des parents d’élèves pour aider à 

l’apprentissage des langues des élèves de l’école.   

Demande : Le budget total de ce projet est de 25.845 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention de 12.500 euros. 

Le Conseil émet un avis favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention de 12.500 euros. 

Ordre de classement : 6ème (circonscription de ROME) 

 



5/ Chateau musique:  

Projet : Création d’un partenariat musical franco-italien. Echanges d’élèves et de professeurs entre 

établissements français et italiens, certification du niveau des élèves.  

Demande : Le budget total de ce projet est de 10.000 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention de 5.000 euros. 

Le Conseil émet un avis favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention de 5.000 euros  

Ordre de classement : 2ème (circonscription de ROME) 

 
6/ Association récréative culturelle Francophone (Petite Ecole):  

Projet : Création d’une bibliothèque de prêt au sein de la Petite Ecole. Achats de livres.  

Demande : Le budget total de ce projet est de 2.000 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention 1.000 euros. 

Le Conseil émet un avis favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention de 1.000 euros  

Ordre de classement : 4ème (circonscription de ROME) 

 
7/ Omega intelligent ONLUS:  

Projet : « Point Virgule », cours de français, traduction d’un livre et émission de radio.  

Demande : Le budget total de ce projet est de 12.000 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention de 10.000 euros. 

Le Conseil émet un avis défavorable 

Le projet ne répond pas aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

 
8/ Ponte Via! 

Projet : Organisation de la « Journée de l’emploi by PonteVia! » Cet évènement est l’occasion de 

mettre en relation les acteurs économiques français et/ou italiens du réseau PonteVia ! et les 

membres de l'association en recherche d'emploi et/ou chefs d'entreprise qui veulent développer leur 

entreprise.  



Demande : Le budget total de ce projet est de 11.400 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention de 5.700 euros. 

Le Conseil émet un avis favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention de 5.700 euros.  

Ordre de classement : 1er (circonscription de ROME) 

 

9/ SYNC 

Projet : Grand tour radiophonique en Italie pour la création de podcasts en français.  

Demande : Le budget total de ce projet est de 50.000 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention de 20.000 euros. 

Le Conseil émet un avis défavorable  

Le projet ne répond pas aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

 
10/ Tessitori du sogni (Compagnie du théâtre Français):  

Projet : Représentations théâtrales sur l’ensemble du territoire italien, dans les écoles françaises ou 

italiennes accueillant un public étudiant la langue française.  

Demande : Le budget total de ce projet est de 18.500 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention de 6.000 euros. 

Le Conseil émet un avis favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention de 6 000 euros. 

Ordre de classement : 5ème (circonscription de ROME)  



 

Récapitulatif des projets validés par le Conseil par ordre de classement et par circonscription : 

 

Circonscription consulaire de Naples 

1-  AFNIS : subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 7.975 euros 

 

Circonscription consulaire de Rome  

1- Ponte Via ! : subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 5.700 euros 

2- Château Musique : subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 5.000 euros 

3- APE Chato Roma : subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 20.000 euros 

4- Association Récréative culturelle Francophone (Petite école) : subvention sollicitée par le 

Conseil Consulaire de 1.000 euros 

5- Tessitori di sogni -  Théâtre français de Rome : subvention sollicitée par le Conseil Consulaire 

de 6.000 euros 

6- APE Saint Dominique : subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 12.500 euros 

 

La Présidente rappelle l’importance de la confidentialité des décisions. Une question est posée sur la 

possibilité d’informer les associations non retenues afin qu’elles n’engagent pas de projets sans 

fonds. La section consulaire se charge de les prévenir.  

La Présidente remercie les participants du Conseil consulaire. La séance est levée à 18h00./. 


