
 
 
 

 
 

 
 

CONSEIL CONSULAIRE DÉDIÉ AU « STAFE » 

 
Le Conseil Consulaire compétent pour l’Italie du sud et Malte, dédié au Soutien du Tissu Associatif 
des Français à l’Etranger (STAFE), s’est tenu le 10 décembre 2020 à 14h30 dans les locaux de 
l’ambassade de France à Rome et en visioconférence. 
 
Participants 
 

• M. Christian MASSET, ambassadeur de France en Italie 

• M. Christophe LEMOINE, ministre conseiller 

• Mme Camille PAULY, cheffe de la section consulaire 

• Mme Françoise MANSSOURI, conseillère des Français de l’étranger  

• Mme Gaëlle BARRÉ, conseillère des Français de l’étranger et conseillère à l’AFE 

• Mme Geneviève GRÉGOIRE-MURSIA, conseillère des Français de l’étranger  

• M. Olivier SPIESSER, conseiller des Français de l’étranger 

• M. Jean-Claude CALISESI, conseiller des Français de l’étranger 

• Mme Mélissa NACHTIGAL, représentante de Fdm-ADFE 

• Mme Maria MASSA, représentante de l’UFE 
 

Excusée : Mme Claire THUAUDET, conseillère de coopération et d’action culturelle 

 
 
Dossiers des associations remis aux membres du Conseil consulaire :  
 

1. Association des anciens combattants français en Italie (AVFI) 
2. Association des membres de l’Ordre du Mérite (AMONMFISS) 
3. Château musique 
4. Rencontres romaines 
5. Stendhal & Co 
6. France Malta 

 
 
Ouverture de la séance 
 

Le Président 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 qui doivent : 

� être de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique. 
� contribuer au rayonnement de la France et au soutien des Français à l’étranger. 

 
Les dossiers ont été transmis aux membres du conseil par mail, mais le Président rappelle la 
confidentialité qui entoure ces débats. Les membres du conseil ne doivent notamment pas divulguer 
d’éléments constitutifs des dossiers ni d’avis exprimés lors des discussions. 
 
 

 



Résultats de la campagne 2019 

Le Président du conseil consulaire présente les résultats de la campagne du STAFE en 2019 :   
 

• 5 associations ont reçu une subvention STAFE pour la circonscription de Rome et Naples : 
AFNIS, APE Chato, APE Saint-Dominique, ARCF-Petite Ecole, PonteVia! 
 

• Parmi elles, 3 associations (AFNIS, APE Chato, PonteVia!) ont demandé le report de leur 
projet en raison des circonstances liées à la crise sanitaire ; 

 

• 2 associations (ARCF-Petite Ecole et APE Saint-Dominique) ont renvoyé leur compte-rendu 
technique et financier ; 

 
 
Présentation du déroulement de la campagne 2021 

 
Le Président rappelle le calendrier :  
 

• Fin avril 2020 : réaffectation des crédits du STAFE 2020 aux Organismes locaux d’entraide et 
de solidarité (OLES) ; 

• 11 août 2020 : lancement de l’appel à projets pour 2021 ; 

• 06 novembre 2020 : date-limite de dépôt des dossiers 

• 10 décembre 2020 : réunion du conseil consulaire 

• 11 décembre 2020 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale  

• Fin mars 2021 : réunion de la commission consultative du STAFE à Paris.  
 
Le Président indique que ce conseil étudiera les demandes déposées auprès des postes de 

Rome et de Naples, ainsi qu’un projet émanant de la circonscription de Malte.    
 
Le Président rappelle les critères d’éligibilité : 
 

� 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 ne 
peuvent être éligibles au STAFE.  
 

� 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 devra obligatoirement induire des actions et initiatives 
novatrices de la part de l’association qui se différencient de ses activités habituelles. Les 
associations devront veiller à bien marquer la distinction entre les frais inhérents au projet et 
les frais de gestion habituels. 
 

� Le statut associatif du porteur du projet devra être de droit local ou de droit français (loi 
1901) ; 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. 
 

� 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 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€.  
 



 
Présentation des demandes de subvention et débat 

 
 
1. Association des anciens combattants français en Italie (A.V.F.I.) : 

 
Projet : Devoir de mémoire - cadre des 150 ans de la guerre de 1870. 
 
Demande : Le budget total de ce projet est de 600 €, l’association sollicite l’attribution d’une 
subvention de 300 €. 
 

L’association a annulé sa demande de subvention. 
Le projet ne répond pas aux critères d’attribution prévus par le STAFE car la subvention sollicitée 
(300 €) est inférieure au dispositif prévu (1 000 € - 20 000 €).   

 
 

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

Projet : Gala de remise des prix du civisme pour la jeunesse.  
 
Demande : Le budget total de ce projet est de 4.000 €, l’association sollicite l’attribution d’une 
subvention de 2.000 €. 
 

Le Conseil émet un avis favorable à la demande de subvention de 2.000 €, sous réserve de la 
décision définitive que prendra la commission nationale. 

 
 

3. Château Musique :  
 

Projet : « Une note d’espoir » a pour objectif le développement culturel et éducatif entre la France et 
l’Italie à travers la musique (organisation d’événements musicaux visant un public d’enfants et 
d’adultes français et italiens).  
 
Demande : Le budget total de ce projet est de 10.000 €, l’association sollicite l’attribution d’une 
subvention de 5.000 €. 
 

Le Conseil émet un avis favorable à la demande de subvention de 5.000 €, sous réserve de la 
décision définitive que prendra la commission nationale. 

 
 

1. Rencontres romaines :  
 

Projet : formation et accompagnement en continu et in situ de jeunes bénévoles français à 
disposition des visiteurs francophones séjournant à Rome malgré la crise liée à la Covid-19 et ses 
impacts sur le tourisme culturel. 
 
Demande : Le budget total de ce projet est de 12.758 €, l’association sollicite l’attribution d’une 
subvention de 6.000 €. 
 

Le Conseil émet un avis défavorable à cette demande de subvention, sous réserve de la décision 
définitive que prendra la commission nationale. 

 
 
 
 



2. STENDHAL&CO : 
 

Projet : le festival dessiné, organisation d'événements autour de la BD.  
 
Demande : Le budget total de ce projet est de 16.000 €, l’association sollicite l’attribution d’une 
subvention 8.000 €. 
 

Le Conseil émet un avis favorable à la demande de subvention de 8.000 €, sous réserve de la 
décision définitive que prendra la commission nationale. 

 
 

3. France Malta 
 

Projet : développement de France Malta, poursuite du projet pluriannuel STAFE initié en 2018. La 
subvention doit permettre de continuer à augmenter le nombre d’élèves et de classes, de pérenniser 
l’atelier de lecture pour les petits, etc. 
 
Demande : Le budget du projet est de 15.710 €, l’association sollicite l’attribution d’une subvention 
de 3.500 €. 
 

Le Conseil émet un avis favorable à la demande de subvention de 3.500 €, sous réserve de la 
décision définitive que prendra la commission nationale. 

 
 
 
Récapitulatif des projets validés par ordre de classement et par circonscription 

 
 
Circonscription consulaire de Malte 
 

1. France Malta : subvention de 3.500 € 
 
Circonscription consulaire d’Italie du sud 
 

Projets retenus selon l’ordre de priorité suivant : 

 

1. Stendhal & Co : subvention de 8.000€ 
2. Château Musique : subvention de 5.000 euros 
3. Association des membres de l’Ordre du Mérite : subvention de 2.000 € 

 
Projet non retenu : 

- Rencontres romaines 
 

*** 
 

Le Président rappelle le calendrier (ces projets seront transmis à la commission nationale en charge 
du STAFE qui aura lieu en mars 2021), et remercie les participants du conseil consulaire.  
 
Les associations seront informées de l’avis du conseil consulaire, sous réserve de la décision 
définitive que prendra la commission nationale qui se réunira à Paris en mars 2021. 
 
La séance est levée à 15h30./. 


