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      MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 22 mai 2019 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE  

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal du conseil consulaire du 22 mai 2019 à Munich 

Format Soutien du tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE) 

 

Le conseil consulaire en formation soutien du tissu associatif des Français de 
l’étranger (STAFE) présidé par M. Pierre LANAPATS, Consul général du consulat 
général de France à Munich s’est tenu le 22 mai 2019 dans les locaux du consulat 
général à 13 h 03. 

 

 

Membres de droit Conseillers consulaires 

- M. Thomas GRENOT 

- M. Mathieu GÉRARD 

- Mme Nadine FOUQUES-WEISS 

- M. Bruno PLUDERMACHER 

- Mme Catherine RIOUX 

- Mme Martine SCHOEPPNER 

Experts : 

- Mme Martine RUSSET, consule adjointe – chef de chancellerie du consulat général, 
assurant le secrétariat de la séance 

 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire (pour chaque dossier) les documents de 

travail suivants : 
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- La fiche détaillant les caractéristiques de chaque dossier 
- La demande de subvention et le compte rendu de l’année précédente lorsque cela s’avère 

nécessaire 
- Le formulaire Excel comprenant 7 onglets 

 

Ordre du jour : 

Etude des dossiers STAFE reçus à la date limite de réception fixée par le MAEE, soit le 
10/05/2019. 

Ouverture de la séance : 

Le Président remercie les participants de leur présence au conseil consulaire STAFE et rappelle 
dans ce cadre 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 devra obligatoirement induire des actions et initiatives 
novatrices de la part de l’association qui se différencient de ses activités habituelles.  

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. Dès le dépôt de tels dossiers, les 
postes signifieront directement aux associations candidates l’irrecevabilité de leur demande et les 
écarteront de l’étude menée en conseil consulaire. 

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 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, dans le but précité de les aider au plan éducatif, 
caritatif, culturel ou économique ne peuvent être éligibles au STAFE. 

-  Le statut associatif du porteur du projet devra être de droit local ou de droit français (loi 1901), si 
l’association ou sa représentation locale n’exerce aucune activité en France et si 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 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%. 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 euros au titre du projet. 

-  Le montant sollicité par projet devra être inclus entre 1 000€ et 20 000€. Ces montants 
s’entendent comme des montants annuels ; en cas de projet pluriannuel, les associations pourront 
solliciter chaque année un montant compris dans cette fourchette. 

Le nombre de projets retenus pour envoi à l’examen de la Commission consultative du STAFE est 
limité à 10 pour Munich. 
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Compte rendu d’exécution technique et financier au titre du STAFE 2018 : 4 associations 
avaient déposé une demande de subvention qui leur avait été accordée. Les comptes rendus ont été 
transmis avant dépôt d’une nouvelle demande pour : 
 

- L’Association des familles francophones d’Augsburg. Un détail complet a été fourni. Il 
correspond au projet présenté en 2018 

- Trägerverein Deutsch-französisches Institut Erlangen e.V. Un détail complet a été 
fourni. Il correspond au projet présenté en 2018. 

- Chœur franco-allemand de Munich. Un détail complet a été fourni. Il correspond au 
projet présenté en 2018. 

 

En ce qui concerne la quatrième association : 

- Gestion de la section Ferdinand Bac du Wagengburg Gymnasium : la responsable du 
projet 2018 fournira le compte rendu au plus tard un an après le versement de la 
subvention, soit en septembre 2019. 

 

Etude individuelle des dossiers réceptionnés :  

Le consulat général de France à Munich a transmis les formulaires  à 11 associations. 

Seules trois associations ont retourné des dossiers complets. 

STAFE 1 : Association des familles francophones, Augsburg. 

- Projet : Art Treffen 2020 
- Dossier recevable. Toutes les pièces demandées ont été fournies. 
- Montant proposé de la subvention : 1 800 euros. 
- Avis détaillé des membres du conseil consulaire : Association bien implantée et très 

active auprès de la communauté  française de la région. A travers un projet culturel, 
favorise le rayonnement de la France et le renforcement des liens avec la ville 
d’Augsburg. 

- Avis motivé et détaillé du chef de poste : Le chef de poste soutient l’avis émis par le 
conseil consulaire et constate pour s’y être rendu le succès du projet. 

 
 

 

STAFE 2 : Trägerverein deutsch-französisches Institut Erlangen e.V 

- Projet : La mini-recyclerie 
- Dossier recevable. Toutes les pièces demandées ont été fournies. 
- Montant proposé de la subvention : 5 000 euros en 2019 ; 10 000 euros en 2020 et 5 000 

euros en 2021. 
- Avis détaillé des membres du conseil consulaire : Association exceptionnellement 

dynamique et reconnue par la communauté française et les autorités locales. Elle 
présente un projet innovant visant à intégrer les problématiques environnementales dans 
l’apprentissage dès le plus jeune âge. Les objectifs étant atteints pour la première année, 
la poursuite du projet est justifiée et souhaitée. 

- Avis motivé et détaillé du chef de poste : L’ouverture d’un jardin d’enfants franco-
allemand en 2020  à Erlangen sera une première en Franconie. La mini-recyclerie la 



4 

 

rendra particulièrement attrayante dans une société allemande très sensible à la question. 
Cela répond au développement d’une communauté française jeune et dynamique et 
favorise la diffusion de la langue française. 

 

STAFE 3 : Union des Français de Franconie. 

- Projet : Initiation à la musique des enfants de la petite école française de l’UFF. 
- Dossier recevable. Toutes les pièces demandées ont été fournies. 
- Montant proposé de la subvention :  556 euros. 
- Avis détaillé des membres du conseil consulaire : Cette association existe depuis 

longtemps et est très active et reconnue localement. Elle présente un projet original 
d’initiation à la musique inscrit dans un soutien précoce de l’apprentissage de la langue 
française. 

- Avis motivé et détaillé du chef de poste : Avis très favorable. L’Union des Français de 
Franconie est une association essentielle au rayonnement de la France en Bavière. Le 
projet proposé s’inscrit dans la promotion de l’apprentissage de la langue française à 
Nuremberg. 

 

 
 
Classement par ordre de priorité des projets selon avis du conseil consulaire : 

- STAFE 3 : Union des Français de Franconie 
- STAFE 2 :Trägerverein deutsch-französisches Institut Erlangen e.V 
- STAFE 1 : Association des familles francophones d’Augsburg 


