
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 

A BUENOS AIRES 

 

Procès-verbal du Conseil consulaire de soutien au tissu associatif 

des français de l’étranger (STAFE) du 5 juin 2019 

 

 

 

Le Conseil consulaire de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE), présidé 

par Monsieur Julien BOUCHARD, Consul Général, s’est tenu le 05 juin 2019 à 16h dans les 

locaux de l’Ambassade de France à Buenos Aires. 

 

Etaient présents : 

Les membres de droit : 

- M. Julien BOUCHARD, Consul général, Président du Conseil 

- M. Vincent CHEVALIER, Conseiller consulaire, Vice-président du Conseil consulaire 

- Mme Michèle GOUPIL, Conseillère consulaire 

- M. Marc JAMIN, Conseiller consulaire 

- M. Michel MENINI, Conseiller consulaire 

 

Les représentants de l’administration participant à titre d’experts : 

- M. Yann LORVO, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 

- M. Laurent CHARPIN, Chef des services économiques du Cône Sud 

- Mme Natacha PAULIN, Assistante sociale 

- Mme Blandine LE GALL, Agent consulaire 

- Mme Julie CASTERAN, Agent consulaire 

 

 Les représentants des associations nationales représentatives des Français établis hors de France 

reconnues d’utilité publique : 

- Mme Chantal DE ERDOZAIN, Présidente de l’Union des Français de l’Etranger- Argentine 

 

Excusée : 

- Mme Karine GAUDRY, Représentant des associations des français de l’étranger, ADFE 

 

 

 

  



 
 

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 16h et remercie les participants de leur 

présence. Il rappelle le principe de confidentialité des débats.  

 

Ont été remis aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants : 

- L’ordre du jour détaillé avec les projets de la campagne 2019 

- Le bilan des projets retenus en 2018 

- Les notes diplomatiques banalisées 

- Le guide du participant au Conseil consulaire 

 

 

I – Bilan du dispositif STAFE 2018  

 

En 2018, les postes diplomatiques ont soumis 302 projets à la commission consultative de Paris. 

223 projets ont finalement été retenus, principalement dans les domaines éducatifs (46%) et 

culturels (28%). Le total des subventions versées en 2018 s’élève à 1 753 345 €. 

 

En 2018, pour le poste de Buenos Aires qui couvre également el Paraguay, 6 projets ont fait 

l’objet d’un accord de subvention STAFE (5 à Buenos Aires et un à Assomption) pour un total 

de 52 345 euros soit : 

 

 L’Alliance française de la Plata a obtenu 12 000 € pour son projet de mise en valeur de la 

salle de spectacle : 

Les objectifs de réparation des locaux et de modernisation de la salle de spectacle ont été atteints, 

en dépit d’un délai supplémentaire de deux mois. Les activités culturelles liées au projet ont 

commencé fin avril et se poursuivent toute l’année. 

L’augmentation des prix en Argentine a nécessité quelques aménagements dans le projet, 

notamment sur les dépenses de personnel, permettant de pallier l’augmentation des dépenses 

d’achat de matériaux entre autres. 

 L’Alliance française de Buenos Aires a obtenu 5 770 € pour son projet d’aménagement 

des espaces du centre Martinez, nouvelle annexe de l’Alliance française de Buenos Aires. 

Les objectifs d’équipement des salles de cours en vidéoprojecteurs et ordinateurs ainsi que les 

aménagements techniques du hall d’exposition ont permis de proposer des activités culturelles 

dans un environnement modernisé. 

L’Alliance française de Buenos Aires présente un nouveau projet cette année, dans la continuité 

de leur projet précédent. 

 L’Alliance française de Rosario a obtenu une subvention de 7 000 € pour son projet de 

rénovation de l’auditorium. 

Même si le chantier n’est pas tout à fait terminé en raison notamment de l’humidité importante 

restant sur les murs, les évènements sociaux, culturels et institutionnels ont pu reprendre ces 

derniers mois à Rosario, bénéficiant largement à la communauté française et francophone. 



 
 

 Le collège franco argentin de Martinez CFAM (anciennement rattaché à l’Alliance 

française de Martinez) a obtenu une subvention de 6 000 € pour son projet intitulé « La 

biodiversité dans tous ses états ». 

Le projet présenté en 2018 était un projet pluriannuel sur 2 ans. Il était donc prévu que le CFAM 

représente une demande pour le second versement de la subvention au titre du STAFE 2019.  

A ce jour, malgré l’information transmise par ce consulat concernant les modalités de dépôt des 

dossiers et en dépit des relances pour obtenir le bilan 2018, ce poste est toujours dans l’attente 

des éléments demandés. L’établissement ne pourra donc pas prétendre à la seconde partie de la 

subvention au titre de 2019 et devra transmettre son premier compte rendu d’utilisation dans les 

meilleurs délais. 

Le COCAC indique que le directeur d’établissement a rencontré des difficultés et que le projet n’a 

pas pu aboutir pour le moment.  

 L’Union française des anciens combattants a obtenu une subvention de 9 750 € pour le 

réaménagement du Grand Salon.  

Le président de l’Union, qui ne nous a pas encore fourni le compte rendu d’utilisation des fonds, 

a indiqué que les travaux ont dû être interrompus suite à l’apparition de gouttières qu’il fallait 

réparer avant de pouvoir poursuivre le chantier. 

Nous restons dans l’attente de compléments d’information. 

 

  



 
 

II- STAFE 2019 

Le président rappelle le cadre du dispositif STAFE qui vise à appuyer les projets d’associations 

locales de Français de l’étranger, qu’ils soient de nature éducative, caritative, culturelle ou socio-

économique dans la mesure où ils contribuent au rayonnement de la France en complément des 

programmes existants d’aide aux français gérés par les Ambassades. 

Les demandes de subvention destinées à financer le fonctionnement et les activités courantes des 

associations, ainsi que les associations ayant moins d’un an d’existence sont exclues du dispositif, 

le STAFE n’ayant pas vocation à soutenir la création d’associations. 

 

La campagne a été ouverte fin janvier et les associations ont pu demander un dossier de demande 

de subvention jusqu’au 3 mai 2019. La date limite de réception des dossiers par le poste était le 10 

mai 2019. 

 

Ce Poste a demandé aux associations des documents supplémentaires selon les instructions du 

Département afin d’analyser la faisabilité de chacun des projets. 

 

A la demande des membres du Conseil l’année passée, le bilan de l’exercice budgétaire de l’année 

N-1 a systématiquement été demandé aux associations afin de mieux appréhender leur gestion. 

 

 

9 associations se sont rapprochées du Poste afin de demander des dossiers de subvention. 2 

associations ne sont pas allées au bout de la démarche et une association ne remplissait pas les 

critères d’éligibilité.  

Cette année, ce sont donc 6 projets qui seront examinés pour l’Argentine lors du Conseil 

consulaire, le Paraguay n’ayant pas présenté de dossier. 

 

Le président note un nombre constant de demandes par rapport à 2018, contrairement à ce qui 

aurait pu être attendu. En effet, le dispositif étant à présent identifié par les associations et 

largement diffusé par le Poste, les demandes auraient pu être plus nombreuses. Les membres du 

Conseil soulignent que dans un contexte de crise économique tel que connaît l’Argentine 

actuellement, ce type de subventions peut s’avérer fondamental dans la mise en œuvre de 

nouveaux projets mais qu’il peut aussi exister une incertitude sur la capacité de financement 

propre des associations qui ne veulent peut-être pas mettre en péril leur budget, toujours en 

raison de la situation économique grave que traverse l’Argentine. 

  

Enfin, le Poste a noté un effet d’aubaine de certaines associations qui postulent en demandant les 

montants maximum pouvant être attribués dans le cadre du STAFE sans pour autant faire l’effort 

de constituer des dossiers complets, basés sur des éléments chiffrés concrets. Certaines 

associations ont été accompagnées dans leur demande et parfois invitées à reformuler leur projet 

et/ou à le redimensionner. 

 

Au final, ce sont 6 associations ont déposé un dossier de demande de subvention pour un 

montant global de 76 068 €. 

 



 
 

Examen des projets des associations sollicitant un financement au titre du STAFE  en 

2019 : 
 

PROJET N°1 : Aménagement du sous-sol du bâtiment de l’Alliance française de 

Martinez 

Nom de l’association : Alliance française de Buenos Aires 

Montant du projet : 26 136€ 

Subvention demandée : 13 068€  
 

L’Alliance Française de Buenos Aires présente pour la seconde année un projet dans la continuité 

des travaux engagés avec l’aide de la subvention STAFE 2018. 

Il s’agit d’aménager le sous-sol du bâtiment de l’Alliance Française de Martinez, actuellement 

insalubre afin d’organiser des ateliers de cuisine. L’espace médiathèque pourra ainsi être récupéré 

pour faire des projections et des évènements conviviaux. 
 

Avis du conseil consulaire : favorable  

Le Conseil consulaire a manifesté un intérêt significatif à la réalisation de ce projet qui s’inscrit 

dans les objectifs d’expansion portés par l’Alliance depuis 2018. L’association poursuit le 

développement de ses activités culturelles et éducatives en aménageant de nouveaux espaces dans 

ses locaux. Le COCAC indique que le projet de fusionner les deux Alliance Française de Martinez 

et de Buenos Aires a été très bénéfique et cette antenne fonctionne actuellement plus que celle de 

Buenos Aires. Cet espace en sous-sol qui n’est actuellement pas exploité permettrait de 

développer de nouvelles activités et de répondre à une demande importante de la communauté 

française. Il ajoute que le bâtiment a été mis à disposition pendant 20 ans ce qui garantit une 

pérennité dans le développement des activités proposées par l’Alliance.  

 

PROJET N°2 : Rénovation de la salle d’exposition 

Nom de l’association : Alliance française de Cordoba 

Montant du projet : 6000 € 

Subvention demandée : 3000€ 
 

Le directeur de l’Alliance propose un projet de rénovation des salles d’exposition en partenariat 

avec l’Institut Goethe afin de créer un espace culturel dont la programmation se fera 

conjointement. L’Alliance souhaite s’intégrer aux autres lieux d’exposition de la ville et obtenir 

une reconnaissance d’intérêt culturel de la municipalité de Cordoba à destination d’un public 

français ou francophile, résident ou de passage. 
 

Avis du conseil consulaire : favorable 

Les membres du Conseil ont exprimé un grand intérêt pour ce projet de rénovation et de 

modernisation des équipements de l’Alliance, qui s’inscrit à la fois dans le cadre du renforcement 

des échanges entre la France, l’Allemagne et l’Argentine, tout en permettant à l’Alliance de se 

positionner parmi les lieux culturels les plus importants de Cordoba. Il bénéficiera à un large 

public, Cordoba comptant plus de 700 français inscrits auprès des services consulaires sans 

compter les étudiants en échange et les nombreux touristes de la région. Le COCAC indique que 

9 salles de classe vont également être rénovées grâce à un financement du Ministère des Affaires 

Etrangères et soutient ce projet ambitieux d’accueillir l’Institut Goethe dans leurs locaux. 



 
 

PROJET N°3 : Réaménagement de la salle polyvalente 

Nom de l’association : Alliance française de Mar del Plata 

Montant du projet : 30 000 € 

Subvention demandée : 15 000€  
 

Suite à l’effondrement du mur mitoyen sur le toit de l’Alliance, les locaux sont à reconstruire. Un 

dossier est en cours auprès des assurances afin de remettre en état l’ensemble de la structure. A ce 

jour, le montant de l’indemnisation n’a pas été validé. La direction actuelle de l’Alliance souhaite 

toutefois réaménager dès à présent la salle polyvalente pour permettre une réouverture partielle 

des activités. Aussi, le projet présenté devrait lui permettre d’accueillir des évènements culturels 

variés. 
 

Avis du conseil consulaire : favorable. 

Le COCAC indique que c’est un projet essentiel pour permettre à cette alliance française de 

continuer à exister à Mar del Plata. L’Alliance a dû temporairement réintégrer ses anciens locaux 

qu’elle avait vendus et qu’elle loue à présent aux nouveaux acquéreurs afin de poursuivre ses 

activités. L’équilibre budgétaire de cet alliance est donc fortement fragilisé. 

La réfaction du toit et d’une salle permettrait la reprise progressive des activités culturelles dans 

leurs locaux.  

Bien que l’étude du dossier mette en évidence qu’il s’agit davantage d’engager des frais de 

fonctionnement et de réhabilitation, les membres du Conseil insistent sur la nécessité de 

maintenir cette présence française dans la ville et soutiennent le projet pour la réfaction de cette 

salle polyvalente. 

 

PROJET N°4 : Tour de France de la cuisine: édition d’un livre de cuisine franco argentin 

Nom de l’association : Lucullus 

Montant du projet : 45 000 € 

Subvention demandée : 20 000 € 
 

Le tour de France est un guide culinaire qui sera vendu en Argentine à l’occasion des 10 ans de 

l’Association. Il proposera une série de recettes des chefs de l’association Lucullus et un 

panorama du patrimoine culinaire français, tout en comparant les spécificités des deux pays. 

L’objectif est de valoriser le patrimoine français à travers ses recettes et de faire découvrir 

l’histoire de notre cuisine. 
 

Avis du conseil consulaire : Lucullus est une association de gastronomie française très active à 

Buenos Aires. Elle organise régulièrement des évènements très populaires autour de la 

gastronomie française (marchés, cours de cuisine,…) et offre de la visibilité à des chefs français 

installés en Argentine, tout en favorisant les échanges avec les professionnels locaux. 

Ce projet participe au rayonnement de la France mais bénéficie également directement aux 

professionnels et aux amateurs de cuisine français ou francophiles. 

Toutefois, le nombre élevé de tirage envisagé (3000) porte le budget à 45 000 € avec un 

financement propre incertain (20 000€ proviendraient de préventes de l’ouvrage et de sponsors à 

trouver). Par conséquent, le Conseil émet un avis favorable  mais propose de minorer le montant 

de la subvention à 7000€. Il parait  plus raisonnable de projeter le tirage à 1000 exemplaires, soit 

1/3 du projet initial. 



 
 

PROJET N°5 : Edition du deuxième livre des Marianne 

Nom de l’association : Marianne 

Montant du projet : 10 700 € 

Subvention demandée : 5000 € 
 

Le second ouvrage édité par l’association apporte des informations actualisées sur ses membres à 

travers des photographies et des biographies en français en en espagnol. Le livre met en valeur et 

diffuse les actions de l’association comme l’évènement « Mejor con ellas » qui a introduit la 

problématique féminine dans le monde rural au W20. Le livre sera offert aux ambassadeurs, hauts 

fonctionnaires français et argentins ainsi que toute personnalité influente. 
 

Avis du Conseil consulaire : défavorable. 

Il est à noter qu’une conseillère consulaire, membre des Marianne a quitté les débats.  

L’association demande une subvention pour un projet déjà financé et qui sera abouti fin juin 

2019. Par ailleurs, les membres du Conseil s’accordent à dire que ce projet ne répond pas aux 

critères d’éligibilité du STAFE. Seul le rayonnement de la France peut être considéré. Aucune 

activité concrète n’est proposée à destination de ressortissants français. L’association sera invitée 

à présenter un nouveau projet l’année prochaine.  

 

PROJET N°6 : Restauration du bâtiment de l’école française de 1904 

Nom de l’association : Société française de Tucuman 

Montant du projet : 40 000€ 

Subvention demandée : 20 000€  
 

Les activités de la société française de Tucuman s’orientent sur 4 axes : culturel (salle de théâtre), 

éducatif (enseignement du français), récréatif (évènementiel) et représentatif (défilés civiques). La 

restauration d’une partie du bâtiment (véranda, couloir, débarras) permettrait de repositionner la 

Société Française de Tucuman comme centre de référence dans la ville en développant ses 

activités dans un meilleur environnement. 
 

Avis du Conseil consulaire : favorable sous réserve de la production des justificatifs demandés. 

Sur le fond, les membres du Conseil soulignent le dynamisme et l’enthousiasme de cette 

association qui revendique un lien fort avec la France. Elle s’inscrit en complément des activités 

proposées par l’Alliance française de Tucuman. Ils sont donc favorables à l’attribution d’une 

subvention. 

Sur la forme, en dépit de nombreuses relances et de l’appui d’un conseiller consulaire, 

l’association n’a à ce jour toujours pas fourni les justificatifs complémentaires demandés : 

- liste des activités proposées par l’association en 2018 ;  

- nombre de bénéficiaires français par activité ;  

- bilan comptable pour l’année 2018 ; 

 

Enfin, le coût du projet (dont les objectifs concrets sont peu définis) semble élevé par rapport 

aux capacités de financement réelles de l’association et au nombre de bénéficiaires français très 

limités et non recensés. 

 

Bien que le Conseil ait émis un avis favorable sur le fond du dossier, les justificatifs 



 
 

n’ayant pas été fournis, in fine, le Poste est dans l’obligation d’émettre un avis 

défavorable. 

  

 

III – Délibérations et classement des projets 

 

Suite aux débats, le Président du Conseil propose de procéder au classement des projets pour 

l’Argentine. 

Chaque membre ayant voix délibérative établit un classement des projets. Après mise en commun 

des résultats, est décidé l’ordre suivant : 

 

Priorité Nom de 
l’association 

Nom du projet Montant retenu Avis 

1 Alliance Française 
Mar del Plata 

Réaménagement 
de la salle 
polyvalente 

15 000€ favorable 

2 Alliance Française 
de Buenos Aires 

Aménagement 
du sous-sol du 
bâtiment de 
l’Alliance 
française de 
Martinez 
 

13 068€ favorable 

3 Alliance Française 
de Cordoba 

Rénovation de la 
salle d’exposition 

3000€ favorable 

4 Association 
Lucullus 

Le Tour de 
France de la 
cuisine : édition 
d’un livre de 
cuisine franco 
argentin 
 

7000€ favorable 

5  Société française 
de Tucuman 

Restauration du 
bâtiment de 
l’école française 
de 1904 

0 défavorable 

6 Association 
Marianne 

Edition du 
deuxième livre 
des Marianne 

0 défavorable 

 

 

 

Après les délibérations, le président clôt la séance à 17h45. 


