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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 
 A ISTANBUL 

 
 Le 11 juin 2019 

 
 
 

PROCÈS VERBAL 
 DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LE SOUTIEN DU TISSU ASSOCIATIF 

 DES FRANÇAIS A L’ÉTRANGER (STAFE) 
 
 

Le conseil consulaire pour le soutien du tissu associatif français à l’étranger (STAFE), présidé par le 
consul général de France à Istanbul, s’est réuni le mardi 11 juin 2019 au consulat général de France, 
sur le site de Taksim, en salle MICEL. 
 
 
 

Participants 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. BUCHWALTER Bertrand, consul général de France, président du conseil consulaire ; 
- Mme OGUTGEN Florence, conseillère consulaire ; 
- Mme KORO Marie-Rose, conseillère consulaire. 

 
Experts : 

- M. DROZ-VINCENT Daniel, vice consul, chef de chancellerie ; 
- M. PECOT Christophe, attaché audiovisuel.   

 
A participé aux délibérations par conférence téléphonique : 

- M. BURGARELLA Bernard, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 
consulaire. 

 
Ouverture des travaux 

 
o Le président a remercié les participants pour leur présence à ce 2ème conseil consulaire dédié à 

l’examen des demandes présentées dans le cadre du dispositif STAFE. 
o Constatant que trois des quatre 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 16h30.  

o L’ordre du jour a été adopté. 
o Les règles déontologiques relatives aux conflits d’intérêt ont été rappelées, de même que la 

nécessité, pour les membres du conseil, de se retirer des débats et des votes lorsqu’ils sont 
parties prenantes des associations  porteuses d’un projet, sauf décision unanime contraire du 
conseil consulaire. 

o A l’unanimité, le conseil consulaire a souhaité inclure dans les votes Mme Florence 
OGUTGEN, qui fait partie du bureau d’une des associations porteuses de projet, notamment 
en raison de l’absence d’un des deux conseillers consulaires. 

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 deux projets présentés ainsi que les compte-rendus des projets 

subventionnés en 2018. 
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I- Bilan de la campagne STAFE 2018 
 
 

A- Bilan de la première campagne STAFE à l’échelle du réseau consulaire 
 

Nbre de 

projets reçus 

et examinés  

Montant total 

des subventions 

demandées 

… dont projets de type : Total projets 

retenus et 

subventionnés 

Montant 

total éducatif culturel caritatif économique social 

302 

émanant de 

112 postes 

2.697.609 € 139 

46% 

85 

28% 

33 

11% 

15 

5% 

7 

2% 

224 

74% 

1.755.845 € 

 
Il a été relevé que la majorité des projets étaient de nature culturelle ou éducative, et 
vraisemblablement éligible parallèlement à des aides des SCAC. 
 
Des enseignements ont été tirés de la campagne 2018, de sorte que le formulaire de demande de 
subvention a été amélioré, et les conditions du contrôle comptable assouplies. 
 
 
 

B- Rappel du cadre général, des conditions d’obtention et des critères d’évaluation 
 

Le président a rappelé les grandes lignes du dispositif et souligné que le STAFE était destiné à 
financer des projets, et non le fonctionnement et les activités courantes des associations. Surtout, la 
contribution au seul rayonnement de la France n’est plus suffisante pour qu’un projet soit éligible, il 
doit directement bénéficier à la communauté française.  
 
Les conditions d’éligibilité ont été rappelées. Il a été relevé que des micro-projets sollicitant moins de 
2000 euros pouvaient être subventionnés à plus de 50%. 
 
 
 

C- Observations et commentaires liminaires 
 
Mme KORO a observé que les associations des Français de l’étranger avaient bénéficié d’1,7 million 
d’euros en 2018 grâce au STAFE, tandis que l’ancien système de la réserve parlementaire, auquel le 
STAFE a succédé, représentait 3 millions d’euros de subvention par an. 
 
Mme OGUTGEN et le président ont souligné qu’en contrepartie le dispositif actuel était plus 
transparent et démocratique, puisqu’il donnait lieu à compte-rendus publics, et que l’attribution des 
subventions était plus fine, car  confiée aux conseillers consulaires, élus de proximité de la 
communauté française, au lieu d’être attribuée à la seule discrétion de 23 parlementaires. Il a été relevé 
que ces mêmes parlementaires avaient majoritairement opté pour le remplacement de cet ancien 
système par le STAFE. 
 
Le conseil consulaire a retenu une méthode de classement similaire à l’année précédente, à savoir 
d’attribuer à chaque projet une note sur 20, décomposée comme suit :  
 

- 5 points pour l’utilité et la pertinence du projet au regard des conditions d’éligibilité,  
- 5 points pour la contribution au rayonnement de la France et à l’impact sur la communauté 

française, 
- 5 points pour la complémentarité avec les actions du poste et autres subventions publiques 

(du SCAC notamment), 
- 5 points pour la cohérence et la soutenabilité budgétaire. 
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II- Compte-rendu des deux projets subventionnés en 2018 
 
Deux conventions ont été signées entre le consulat et l’ADFE, pour chacun des deux projets retenus en 
2018. Il a été rappelé que 7500 € ont été accordés pour le projet Prendre Dates – Mathieu Riboulet et 
7000 € pour la deuxième édition du festival Mon 1

er
 Long. Les subventions ont été versées sur le 

compte de l’ADFE à Paris. M. BURGARELLA a souligné que tout dispositif qui conduisait au 
versement de subventions sur un compte personnel devait être évité, car susceptible de représenter un 
risque juridique et financier pour l’association/ 
 
Le conseil consulaire a pris connaissance du compte-rendu technique et financier du festival Mon 1

er
 

Long, édition 2018. Il a été observé que les comptes étaient crédibles et tenus de manière sérieuse.  
 
Le conseil consulaire a pris acte que le projet Prendre Dates (représentation théâtrale et conférence-
débat) était repoussé à novembre 2019, et qu’il ne se tiendrait plus à Ankara, l’Institut français 
d »’Ankara n’ayant pas trouvé de partenaire pour organiser la représentation. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
III- Audition des représentants des associations 

 
Il a été procédé à l’audition des représentants des associations porteuses de projets 
 
17h : Hernani, Brigand de la Pensée, présenté par Mme Véronique LEBIEDINSKY (Union 

française)  
 
17h20 : Mon 1er Long, présenté par M. Virgile MANGIAVILLANO (Français du Monde ADFE). 
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IV- Délibération et avis motivé concernant chaque projet 
   

1er projet 
 

Nom de l’association : Union française, association culturelle d’aide et d’amitié 

Statut de l’association : local 

Date de création de l'association : 1894 

Nombre d'adhérents / bénévoles : 340 adhérents, 18 bénévoles 

Recettes de l'association en 2018 :  20.610 € 

Dépenses de l’association en 2018 : 20.610 € dont dépenses de fonctionnement : 11.100 € 

Patrimoine immobilier : 59.000 € Patrimoine mobilier : 74.000 € 

But de l'association : Développer des relations entre Français et Turcs par la promotion de la 
culture, l’organisation de loisirs et d’activités éducatives. Des évènements 
de convivialité sont régulièrement organisés (dîners à thème, soirées, 
tournois sportifs, barbecue, marché de Noël…) pour favoriser les échanges. 
Des expositions d’artistes français ou turcs sont également organisés, ainsi 
que des spectacles. L’association vient aussi en aide aux plus nécessiteux. 

NOM DU PROJET : Hernani, Brigand de la Pensée 

Subvention demandée et part du total : 8000 €   (44,4 %) 

Calendrier : Printemps 2020 

En cas de renouvellement, gestion de 

la subvention STAFE 2018 et 

crédibilité du compte-rendu : 

 
- 

Objet précis du projet : Représenter la pièce qui raconte deux histoires parallèles, celle de la pièce 
Hernani de Victor Hugo, et celle de la « bataille d’Hernani ». Elle a été 
jouée 40 fois en France. 2 représentations à Istanbul et 2 à Ankara. Tout 
public. En lien avec les associations francophones. Projet d’y associer les 
scolaires du lycée français Pierre Loti et Charles de Gaulle, Galatasaray, les 
lycées francophones des congrégations, et Tevfik Fikret. 

Nature du projet : culturel 

Utilité et pertinence du projet  (A) : 4,75  Le conseil consulaire entend récompenser la volonté de présenter 
un spectacle vivant. La troupe est connue, elle a déjà joué en 
Turquie, elle est menée par un ancien élève du lycée français Pierre 
Loti.  
Deux types de public sont visés, à la fois la communauté française 
expatriée, mais également les élèves des lycées français et 
francophones, et particulièrement ceux des lycées AEFE  Pierre 
Loti d’Istanbul et Charles de Gaulle d’Ankara, car la pièce 
d’Hernani est au programme des Terminales L en 2020. Gratuité. 
Le conseil consulaire note que la contribution des financements 
publics est raisonnable (44%). L’association porteuse du projet 
entend y consacrer un tiers de ses ressources annuelles. La priorité 
de l’association cette année sera donc cet évènement. L’association 
ne porte un grand projet qu’une fois tous les 3 à 4 ans, elle est prête 
à soutenir celui-ci en puisant sur ses ressources. 
L’association est de droit turque et dispose d’un compte dédié. 

Impact sur la communauté 

française (rayonnement) (B) : 

4,75 

Complémentarité avec les actions du 

poste et autres subventions du 

MEAE (C) : 

4,75 

Crédibilité et soutenabilité du budget 

prévisionnel  (D) : 

4,12 

Note (A+B+C+D) : 18,37 

 

Avis général du conseil consulaire: 

 

Montant de subvention retenu : 8000 € 

Ordre : 1er 
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2ème projet 
 

Nom de l’association : Français du Monde – ADFE  Istanbul 

Statut de l’association : français (rattachée à l’ADFE France – loi 1901) + règlement local 

Date de création de l'association : 14/03/1980 

Nombre d'adhérents / bénévoles : Pas d’adhérents, ouverte à toute la communauté française, 5 bénévoles 

Recettes de l'association en 2018 :  15.934 € 

Dépenses de l’association en 2018 : 15.405 € dont dépenses de fonctionnement : 11.100 € 

Patrimoine immobilier : 0 € Patrimoine mobilier : 529 € 

But de l'association : Faciliter l'accueil et l'intégration des Français et francophones. Organisation 
d’évènements culturels et festifs afin de faciliter les échanges et les 
rencontres entre membres de la communauté française (soirées, 
conférences-débats, réunions d’information, activités caritatives). 

NOM DU PROJET : Mon Premier Long 

Subvention demandée et part du total : 10.000 €   (50 %) 

Calendrier : 22-26 octobre 2020 

En cas de renouvellement, gestion de 

la subvention STAFE 2018 et 

crédibilité du compte-rendu : 

Oui. Un bilan comptable a été fourni pour Mon 1er Long 2018, ainsi que 
toutes les factures. Un effort a été fait  pour le 2ème projet subventionné et 
repoussé à novembre 2020 (bilan partiel), mais aucune pièce comptable n’a 
été fournie quant au redéploiement du budget sur Istanbul. 

Objet précis du projet : Festival annuel de 1ers longs métrages de réalisateurs contemporains 
français et francophones, facilitant échanges et rencontres (professionnels, 
universités). Les invités proposent d’autres films en plus de leur 1er long 
métrage, pour rendre compte de l’évolution. Succès des 2 1ères éditions. 
Liens avec universités. Festival gratuit. En 2020, il se tiendrait non 
seulement à Istanbul et Ankara mais aussi à Izmir. Évènements cinéma au 
lycée Saint-Benoît. 

Nature du projet : culturel 

Utilité et pertinence du projet  (A) : 3,62 Le festival s’est imposé dans le calendrier culturel stambouliote : 
1000 spectateurs par an. Le public visé est large (lycées français et 
francophone, communauté française, mais également francophone 
et turque, les films étant sous-titrés. Contribue au rayonnement 
culturel. 
Le compte-rendu financier de l’édition 2018 était satisfaisant, et le 
conseil consulaire salue la levée de fonds auprès de partenaires 
extérieurs (Paysages humains, Engie). 
Néanmoins, le conseil consulaire relève que, malgré une notoriété 
et un succès certains, le festival s’appuie toujours quasiment 
exclusivement sur des soutiens publics (STAFE, Instituts français). 
Pour cette 3ème édition, son taux d’autofinancement devrait être 
croissant. Le festival gagnerait à consolider son autonomie 
financière avant de s’étendre à d’autres villes (Izmir). Enfin, 
certains postes de dépense paraissent disproportionnés eu égard au 
budget global (1800 € pour l’attaché de presse et 2500€ pour les 
frais de bouche, soit 21% du budget total).  

Impact sur la communauté 

française (rayonnement) (B) : 

2,75 

Complémentarité avec les actions du 

poste et autres subventions du 

MEAE (C) : 

2,5 

Crédibilité et soutenabilité du budget 

prévisionnel  (D) : 

2 

Note (A+B+C+D) : 10,9 

 

Avis général du conseil consulaire: 

 

Montant de subvention retenu : 8000 € 

Ordre : 2ème 
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Au terme de ses délibérations le conseil consulaire a donc procédé au classement des projets : 

- 1ère position : projet Union française : « Hernani, Brigand de la Penséé », 8000 €. 
- 2e  position : projet ADFE : « Mon Premier Long », 8000 €. 

 

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 18h15./. 


