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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ISTANBUL 
 

Consulat général de France Istiklal Caddesi 4 
Taksim - 34435 ISTANBUL Turquie 
Téléphone : 00 90 212 334 87 30 

Le 22 juin 2018 
 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTI ON SOCIALE  

EN FORMATION STAFE  
 
 

Le conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), en formation dédiée au soutien 
du tissu associatif français à l’étranger (STAFE) s’est réuni le lundi 11 juin 2018 au consulat général 
de France, en salle MICEL. 
 
 
 

Participants 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. BUCHWALTER Bertrand, chef de poste, consul général de France, président du conseil 
consulaire ; 
- M. BURGARELLA Bernard, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 
consulaire ; 
- Mme OGUTGEN Florence, conseillère consulaire ; 
- Mme KORO Marie-Rose, conseillère consulaire ; 

 
Experts : 

- M. DROZ-VINCENT Daniel, vice consul, chef de chancellerie ; 
- M. WLODARCZYK Roland, agent consulaire en charge des bourses scolaires, secrétaire ; 
- M. PECOT Christophe, attaché audiovisuel.   

 
 

Ouverture des travaux 
 

o Le président a remercié les participants pour leur présence à ce 1er conseil consulaire dédié à 
l’examen des demandes présentées dans le cadre du dispositif STAFE  

o Constatant que la totalité des membres composant le conseil consulaire avec voix délibérative 
étaient présents, le président a observé que le quorum était atteint, et a ouvert la séance à 
15h15.  

o Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
- un déroulé d’ordre du jour ; 
- un dossier pour chacun des quatre projets présentés. 
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I-  Cadre général de l’examen des demandes de subvention STAFE 
 

A- Présentation du nouveau dispositif 
 
Le président a rappelé les grandes lignes du dispositif et rappelé que le STAFE était destiné à financer 
des projets, et non le fonctionnement et les activités courantes des associations. Ce nouveau 
mécanisme est différent de la réserve parlementaire ; des associations qui ont bénéficié de celle-ci par 
le passé ne seront peut-être plus éligibles au STAFE. 
  
Le calendrier a été rappelé : 

5 avril 2018 :  le consulat général de France a lancé l’appel à projets. 
11 mai : date limite de retrait ; trois associations avaient retiré le dossier (tableur Excel)  
23 mai : quatre demandes de subventions ont été déposées par trois associations : Istanbul 
Accueil, l’ADFE et Solidarité avec les réfugiés. La même association peut déposer plusieurs 
demandes pour des projets différents. 
11 juin : tenue du conseil consulaire, examen des dossiers et classement. 
29 juin 2018 : date limite d’envoi des dossiers retenus à l’administration centrale 
(DFAE/MASAS). 
Fin septembre 2018 : en marge de la session de l’AFE, tenue de la commission consultative 
nationale du STAFE à Paris, composée de 3 membres de l’AFE, 2 représentants des 
associations des Français de l’étranger et 4 représentants de l’administration, présidée par le 
ministre ou son représentant (directeur des Français de l’étranger). Les montants accordés 
seront délégués aux postes consulaires immédiatement après la tenue de cette commission, 
pour remise aux associations porteuses de projets, via une décision de subvention. 
 

B- Rappel des critères d’éligibilité et du rôle du conseil consulaire 
 
� Conditions d’éligibilité :  

 
a- L’association doit exister depuis plus d’un an à la date de la demande. 

 
b- La subvention concerne un projet précis, et ne peut financer le fonctionnement ni les activités 

courantes de l’association. Si l’association a plusieurs projets, elle doit déposer un dossier 
pour chaque projet. 
 

c- L’objet du projet doit être (i) de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-
économique et (ii) contribuer au rayonnement de la France et/ou au soutien des Français à 
l’étranger. Le projet doit compléter les programmes existants gérés par les consulats ou les 
SCAC. 
 

d- Le statut associatif de l’association doit être de droit local. Seules les associations actives 
localement sont éligibles, et non celles dont le siège se trouve en France. Sur ce point, le 
conseil consulaire s’est entendu pour une approche souple, soulignant qu’il était très 
difficile de déposer en Turquie les statuts d’une association, que les exigences comptables 
étaient très lourdes, et que les banques refusaient d’ouvrir des comptes bancaires aux noms 
d’associations. 
 

e- La subvention demandée ne peut être la seule source de financement du projet, elle doit 
représenter, au plus, 50% du budget du projet. 
 

f- Le montant sollicité par projet devra être inclus entre 1 000 € et 20 000 €.     
             

g- Soutenabilité et crédibilité financière : le montant est cohérent avec le projet, la subvention 
demandée correspond à un projet précis et non au financement du fonctionnement ou des 
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activités habituelles d’une association, d’autres sources de financement sont prévues pour ce 
projet. 
 

� Rôle du conseil consulaire : 
 

• Vérifier les conditions de recevabilité des projets (déjà examinées par le poste) ; 
• Retenir six projets maximum, et les classer en fonction de la qualité et de la faisabilité des 

projets. Pour ce faire, il est proposé que chaque membre ayant voix délibérative présente une 
note pour chacun des projets, afin d’établir une note moyenne et un classement.  
 

C- Méthode de travail  
 

• Déport : le président appelle l’attention du conseil consulaire sur les cas dans lesquels un 
membre du conseil serait particulièrement investi dans une association candidate, et propose 
que, sur une base volontaire et en fonction de son implication, chacun se déporte lors de 
l’examen de projets auxquels il est associé.  
Le conseil consulaire retient le principe, étant rappelé que le rôle des conseillers consulaires 
est d’être proche de la communauté française, ce qui les conduit à adhérer à plusieurs 
associations, dont certaines peuvent présenter des projets. Néanmoins, l’adhésion à une 
association n’induit pas l’implication dans tous ses projets.  
 

• Méthode de classement des projets : 
Le conseil consulaire a retenu la méthodologie proposée par le président, à savoir d’attribuer 
une note sur 20 à chaque projet, décomposée comme suit : 
- 10 points pour le respect des critères d’éligibilité, l’intérêt du projet et sa contribution au 

rayonnement de la France et/ou au soutien des Français à l’étranger ; 
- 5 points pour la cohérence budgétaire ; 
- 5 points pour la complémentarité avec les actions du poste (du SCAC notamment). 
 
 

D- Observations et commentaires liminaires 
 

• Les subventions éventuellement accordées en octobre peuvent concerner des projets se 
déroulant en 2019 ou dans les trois derniers mois de l’année 2018. 
 

• La conception du tableur Excel est perfectible, dans la mesure où il demandait de renseigner, 
dans l’onglet « budget de l’association 2018 » le montant sollicité au titre du projet présenté 
pour 2019, ce qui tend à créer une confusion entre le budget de l’association et celui du projet. 
De plus, certains champs étaient bloqués, qui auraient permis aux associations de développer 
et détailler la nature de certaines dépenses ou recettes. Deux associations ont donc fourni des 
budgets prévisionnels sur un document séparé. 

 
 

II-  Audition des représentants des associations 
 
Il a été procédé à l’audition des représentants des associations porteuses de projets 
 
 
15h 30 : Istanbul Accueil « Le Printemps des Artistes », présenté par Mmes Marlène DUCHON, 

Isabelle AUDION et Fiona GOITIA ; 
15h 45 : ADFE « Mon 1er long », présenté par M. Jean-Michel Foucault et Mme Sandrine 

MARICOT DESPRETZ ; 
16h : ADFE « Mathieu Riboulet », présenté par M. Michel JAUBERTY ; 
16h15 : Solidarité avec les réfugiés «Turc pour les enfants syriens et accès à l’emploi des 

réfugiées», présenté par Me Ahmet KIRAZ. 
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III-  Délibération et avis motivé concernant chaque projet 
 
 
 
Projet n°1 : Istanbul Accueil : « Le Printemps des Artistes »      
 

Date de création de l'association : 03/09/1989 Subvention demandée :  4.000 € 

Nombre d'adhérents : 240 Nombre de bénévoles : 40 

Recettes de l'association 2018 :  7050 € Dépenses de l'association 2018 : 9475 € 

Patrimoine mobilier : 4881 €      dont dépenses de fonctionnement : 222 € 

But de l'association : Faciliter l'accueil et l'intégration des Français et francophones 

Objet du projet : Exposition d'œuvres d'artistes stambouliotes dans un lycée 
francophone (Sainte-Pulchérie) pour récolter des fonds (10.000 
euros reversés en 2018) au bénéfice d'œuvres caritatives (Hôpital 
privé de la Paix et une ONG dédiée aux orphelins turcs…)  

Calendrier :  11-20 avril 2019.                30 bénévoles mobilisés. 

Commentaires du conseil 
consulaire: 

- L’événement est visible et connu de la communauté française. 
- Les artistes exposants récupèrent 70% des recettes, contre 30% 
pour la levée de fonds de l’association au profit d’œuvres 
caritatives. Les frais d’organisation de l’événement (vernissage…) 
– organisé chaque année depuis 12 ans - étaient jusqu’à présent 
intégralement couverts par le mécénat privé.   
- Une part des fonds récoltés par l’association pourrait être 
conservée pour subventionner l’organisation de l’événement 
l’année suivante, plutôt que reversée en intégralité. 
- L’événement est organisé chaque année sans subvention du 
ministère ; la demande de subvention permettrait de sécuriser 
l’organisation de l’évènement et d’éviter de devoir rechercher 
plusieurs sponsors. la destination des fonds reversés par exemple à 
l’hôpital de la paix n’est pas clairement explicitée. 

Avis du conseil consulaire : 3ème position 
 
 

Classement : 3ème position 
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Projet n°2 : ADFE : « Mon Premier Long » 
        
 

Date de création de l'association : 08/11/1980 Subvention demandée :  7.000 € 

Nombre d'adhérents :  ouverte Nombre de bénévoles : 5 

Recettes de l'association 2018 :  279 € Dépenses de l'assocciation 2018 : 120 € 

Patrimoine mobilier : 696 €      dont dépenses de fonctionnement :     0 € 

But de l'association : Activités culturelles et sociales pour la communauté française 

Objet du projet : Festival annuel de 1ers longs métrages de réalisateurs 
contemporains français et francophones, facilitant échanges et 
rencontres (professionnels, universités) ; réalisation d'un film par 
des élèves du lycée français privé Saint Benoit. Projections 
gratuites pour tout public, en français et en turc. 

Calendrier :  1ère quinzaine de mars 2019.           20 bénévoles mobilisés. 

Commentaires du conseil 
consulaire: 

- le projet contribue à faire connaître des œuvres et des réalisateurs 
français à Istanbul.  
- Le cinéma français est déjà très visible à Istanbul grâce à de 
nombreux festivals, mais celui-ci correspond à un thème très 
spécifique – le 1er long métrage de certains réalisateurs. A ce titre, 
ce festival annuel peut être encouragé et complète la 
programmation existante. 
- Le budget n’est pas très clair. De nombreux partenaires sont 
présentés, mais l’association ne précise pas quelle est leur 
contribution financière au projet. Il est difficile d’apprécier en 
pourcentage la contribution de fonds publics (Institut français) 
 

 
Avis du conseil consulaire : 

 
2ème position 
 

 
 

2ème position 
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Projet n°3 : ADFE : « Mathieu Riboulet écrivain, Patrick Boucheron historien : corps, écriture, 
violence, mémoire et terrorisme ». 
 
 

Date de création de l'association : 08/11/1980 Subvention demandée : 7.500 € 

Nombre d'adhérents :  ouverte Nombre de bénévoles : 5 

Recettes de l'association 2018 :  279 € Dépenses de l'association 2018 : 120 € 

Patrimoine mobilier : 696 €      dont dépenses de fonctionnement :     0 € 

But de l'association : Activités culturelles et sociales pour la communauté française 

Objet du projet : 2 représentations (une à Istanbul et une à Ankara) d'une pièce de 
théâtre d'une heure, animée par 2 comédiens, tirée d'un livre, 
retraçant la sidération et l'onde de choc qui ont saisi la société 
civile française après les attentats de janvier 2015. Échanges et 
débats prévus avec le public. 
Conférence-débat de M. Patrick BOUCHERON, professeur au 
collège de France, connaisseur du dramaturge. 
La pièce sera sous-titrée en turc et la conférence doublée par un 
interprète en simultané.  

Calendrier :  18, 19 et 20 novembre 2018.           5 bénévoles mobilisés. 

Commentaires du conseil 
consulaire: 

- Il s'agit d'un projet culturel tourné, destiné à susciter un débat sur 
le terrorisme, une inquiétude qui traverse tout autant la société 
turque que la société française; 
- L'association a fait l'effort de présenter un budget prévisionnel 
crédible et serré pour faire venir la troupe ; 3 jours, 2 villes 
(Istanbul/Ankara). 
- Projet financé à 98% par des fonds publics français (9220 € déjà 
fournis au projet par l'Institut français).  
-Projet en partenariat avec une association culturelle turque 
connue et reconnue (IKSV : fondation pour la culture et les arts 
d’Istanbul)  
 

Avis du conseil consulaire : 1ère position 
 
 

1ère position 
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Projet n°4 : « Solidarité avec les réfugiés » (Göçmenler Yardım ve Dayanışma Derneği) 
 

Date de création de l'association : 08/08/2016 Subvention demandée :  18.000 € 

Nombre d'adhérents :  16 Nombre de bénévoles : 19 

Recettes de l'association 2018 :  12.800 € Dépenses de l'association 2018 : 30.800 € 

Patrimoine mobilier : 696 €      dont dépenses de fonctionnement :   

But de l'association : Secours et assistance aux réfugiés dans un centre d'Istanbul. 

Objet du projet : Insertion socio-économique : cours de turc à 160 enfants syriens, 
et cours de coiffure pour 45 jeunes femmes, dans le centre entre 
d'Okmeydan (Istanbul). 

Calendrier :  01/01/2019 au 31/12/2019           8 bénévoles mobilisés. 

Commentaires du conseil 
consulaire: 

- Le caractère humanitaire du projet ne fait aucun doute, dans la 
mesure où il bénéficie directement à des femmes et enfants syriens 
vulnérables et aide sensiblement leur intégration en Turquie. 
- Pour un tel budget (36.000 €), il aurait été appréciable de 
disposer d'un budget prévisionnel clair. Certaines lignes demeurent 
peu explicites (frais de fonctionnement, frais de mission). La part 
consacrée à chacune des activités (cours de turc et de coiffure) 
n’est pas explicitée ; l’association aurait dû présenter deux projets 
distincts. 
- Le lien avec le rayonnement de la France et le soutien aux 
Français à l’étranger apparait très ténu. Le lien avec la France 
correspond au fait que la majorité des donateurs de l’association 
sont français ou francophiles. Hormis ce fait, il ne dispose pas de 
visibilité particulière et n’est pas directement associé au 
rayonnement de la France. 
- La question de savoir si ce projet était éligible a fait débat au sein 
du conseil consulaire. 

Avis du conseil consulaire : 4ème position 
 

Quatrième position 
 

Le conseil consulaire n’a pas estimé nécessaire de moduler les montants des subventions proposées, 
faute de visibilité sur les budgets comme sur les critères de sélection par la commission consultative 
du STAFE qui se réunira fin septembre. 

Au terme de ses délibérations le conseil consulaire a donc procédé au classement des projets : 

- 1ère position : projet ADFE : « Mathieu Riboulet écrivain, Patrick Boucheron historien : 
corps, écriture, violence, mémoire et terrorisme » ; 

- 2e  position : ADFE : « Mon Premier Long » ; 
- 3e position : Istanbul Accueil : « Le Printemps des Artistes » ;   
- 4e position :  « Solidarité avec les réfugiés » (Göçmenler Yardım ve Dayanışma Derneği) 

 

L'examen des projets étant arrivé à son terme et ayant abouti à une décision du conseil consulaire pour 
chacun d'entre eux, le président a constaté l'épuisement de l'ordre du jour et levé la séance à 19h00./. 


