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PROCES-VERBAL  

du Conseil Consulaire pour le Soutien au Tissu Associatif des Français de l’Etranger 
de la circonscription consulaire de Pondichéry et Chennai du 30 novembre 2020 

 
 
        Pondichéry, le 11 décembre 2020 

 
 

Le Conseil consulaire pour le Soutien au Tissu Associatif des Français de l’Etranger s’est tenu le 
lundi 30 novembre  à 11H, par visioconférence, sous la présidence de la Consule générale de 
France à Pondichéry et Chennai.  
 
La Consule présente les participants : 
 

Conseillers des Français de l’étranger : 
 

Monsieur le conseiller AFE et Conseiller des Français de l’étranger, vice-président du Conseil 
Consulaire ; 
Monsieur le Conseiller des Français de l’étranger ; 
Madame la Conseillère des Français de l’étranger ; 

 
 

Agents du poste : 
 

La consule adjointe ;  
L’agent chargé des affaires sociales ; 
L’agente chargée des affaires sociales ; 
 

Experts : 
 

Le proviseur du Lycée français international de Pondichéry ; 
Le représentant de l’Union des Français de l’Etranger ; 
Le représentant de l’Association Démocratique des Français de l’Etranger ; 
 

Est excusé :  

Le conseiller de coopération et d'action culturelle. 
 
 
 La Présidente cite les divers documents qui ont été préalablement envoyés aux Conseillers des 
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Français de l’étranger et aux membres experts : 
  

- le guide du participant au conseil consulaire ; 
-   l’instruction de cadrage STAFE 2020 ; 
-    le formulaire STAFE 2021 et les consignes de saisie ; 
-    la grille d’évaluation des projets STAFE. 

 
Un seul projet est présenté cette année, celui de l’Alliance Française de Pondichéry (AFP). 
La Présidente rappelle que si un des membres a un intérêt quelconque dans une association 
demandeuse, il doit l’indiquer à présent. 
Afin d’être totalement transparente, la Présidente déclare être présidente d’honneur du comité 
d’administration de l’AFP, sans droit de vote. Elle souhaite néanmoins se soumettre au vote du 
Conseil afin de pouvoir participer au débat et donner son avis délibératif. Le Conseil approuve 
sa participation à l’unanimité. 
Parvenant à se connecter un peu plus tard, le Conseiller des Français de l’étranger, membre du 
conseil consulaire à voix délibérative, annonce appartenir au comité d’administration de l’AFP, 
et se soumet également au vote du Conseil. Celui-ci approuve sa participation à l’unanimité. 
 
La Présidente présente l'ordre du jour : 
 

- Bilan de la campagne 2019 et présentation des nouveautés du dispositif pour 2020 
 

- Etude du dossier de demande de subvention transmis au Consulat général de France à 
Pondichéry.  

 
 
La Présidente remercie les participants de leur présence au conseil consulaire STAFE et 
ouvre la séance à 11H10. Elle désigne la secrétaire de séance.  
 
 
1- Bilan de la campagne 2019 et présentation des nouveautés du 
dispositif pour 2020 
 

 A - Bilan de la campagne 2019 
 
 
La Présidente indique qu’en 2019, 279 projets (sur 370 présentés) ont été retenus, pour un 
montant total de 1 978 782€. Elle précise que 4 projets ont été retenus en Inde : le premier, 
déposé par l’Alliance Française de Bangalore,  le second, par celle de Calcutta, le troisième par 
celle de Madras, et le quatrième par « The Multicultural Education Trust » de New-Delhi. 
Le Consulat général de France à Pondichéry et à Chennai avait présenté quatre dossiers. Celui 
qui, à l’issue du conseil, avait été classé en tête de liste (celui de l’Alliance Française de Madras) 
avait finalement été retenu, et s’était vu allouer la moitié du budget demandé (10 000 euros sur 
20 000 euros). 
 
La Présidente passe la parole à l’agent chargé des affaires sociales, pour la procédure 2020 et les 
nouveautés. 
 
Ce dernier commence par la présentation du calendrier décalé suite à la crise sanitaire. 
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 B – Présentation des nouveautés pour 2020 
 
 
L’agent chargé des affaires sociales expose le calendrier, décalé cette année en raison de la 
crise sanitaire :  
  
27 juillet – 30 octobre 2020 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès 
des postes par les associations 
30 octobre 2020 : date limite de retrait des dossiers par les associations 
6 novembre 2020 : date limite de réception des dossiers par les postes 
7 décembre – 11 décembre 2020 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil 
consulaire spécifique.  
11 décembre 2020 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale  
Mars 2021 : tenue de la Commission consultative du STAFE à Paris 
 
 
Il donne lecture des critères d'éligibilité retenus :  
 
1- 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. Les projets du 
STAFE viennent compléter, tout en s’en distinguant, les programmes existants d’aide aux 
Français gérés par nos ambassades et consulats ; 
 
2-  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 ;  
 
3-  La subvention du Département ne doit pas être la seule source de financement du projet. Un 
seuil maximum est fixé à 50% des ressources globales du projet. 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 ;  
 
4-  Le montant sollicité par projet devra être inclus entre 1 000€ et 20 000€.  
 
L’agent précise 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.  
 
Il précise également qu’à compter de cette année, le nombre de dossiers présentés est appelé à 
augmenter : en effet, suite à une remontée d’information des conseillers consulaires, 
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l’administration centrale a décidé que tous les dossiers, y compris ceux qui étaient jugés non 
éligibles par les postes, seraient présentés aux CDFE. 
L’agent chargé des affaires sociales  explique à ce titre qu’un second projet STAFE a été proposé 
mais, suite à discussion avec le porteur du projet, celui-ci a décidé de retirer son dossier et de le 
soumettre au dispositif de subvention exceptionnelle.  
Il  sollicite des membres des observations éventuelles d’ordre général à la suite de ses propos. 
 
 
2 -Présentation des projets 

 

Le conseiller AFE et Conseiller des Français de l’étranger exprime son regret qu’il n’y ait qu’un 
seul projet présenté, alors qu'il y a beaucoup à faire, et rappelle les anciens projets présentés 
l'année précédente. 
La Présidente partage son avis et confirme que le contexte n'a pas favorable. 
 
La Présidente explique l’organisation de la séance et annonce que la porteuse de projet présentera 
celui-ci, puis pourra répondre aux différentes questions des membres du Conseil. Elle quittera 
ensuite la visioconférence et ceux-ci pourront débattre. 

L’agent chargé des affaires sociales précise que les membres à voix délibérative sont appelés à 
noter leur nom sur leur grille d’évaluation, à remplir celle-ci, sous forme dactylographiée, ou 
sinon manuscrite, puis de la signer, de la scanner et de la lui envoyer. 
 
A - Associations ayant déposé des projets non éligibles  
 
Le Consulat général de France à Pondichéry a reçu un dossier non éligible, qui a été retiré et 
n’est donc pas à l’ordre du jour.  

B – Projet 1 : Alliance Française de Pondichéry   

 
L’agent chargé des affaires sociales présente succinctement le projet : il s’agit d’une première 
demande de l’Alliance Française de Pondichéry pour ce projet en plusieurs volets, de rénovation, 
de modernisation et d’amélioration de ses locaux, principalement de la médiathèque. La 
subvention demandée est de 15 000 euros pour un projet chiffré à 30 156 euros. Le premier 
dossier communiqué au poste présentait des lacunes importantes, notamment en termes de devis 
et d’illustrations. Suite à la demande du poste, il a été complété par la suite. 

La directrice de l’AFP rentre dans la visioconférence. 

Nom des porteurs de projet:  

Le Président de l’Alliance Française de Pondichéry 
 
La Directrice de l’Alliance Française de Pondichéry 

Montant sollicité : ………15 000. € 

Description détaillée du projet :  

 
La réponse à la crise sanitaire nous oblige à nous réinventer, innover, imaginer de nouveaux 
services aux usagers permettant de conquérir et/ou de fidéliser des publics. Elle passe par la 
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transformation numérique des médiathèques, le réaménagement des espaces, la mise en place de 
nouvelles pratiques : 

- Réaménagement des espaces, acquisition d’équipements, sécurisation et mise aux normes 
de l'infrastructure IT (réseaux numérique) 

- Optimisation de l’espace terrasse avec une bibliothèque en libre-service 
- Création d’un espace de réalité virtuelle, unique dans Pondichéry 
- Installation d’un ascenseur extérieur pour les personnes à mobilité réduite, et les usagers 

d’un certain âge 
- Création d’un espace « Micro-Office du Tourisme » pour les Français de passage à 

Pondichéry 
 
La directrice de l’AFP expose le projet. Elle évoque les actions menées par l’association pour 
gagner de l’argent, notamment la vente de livres ayant eu lieu récemment, et qui a rapporté 1 651 
euros. Les adhésions à la médiathèque et la tenue des cours et examens ont rapporté 
respectivement  6 384 euros et 7 121 euros. 
 
La Présidente demande des précisions sur les études préliminaires réalisées dans le cadre du 
projet d’ascenseur, ainsi que sur les projections en matière de coût. La directrice de l’AFP précise 
que ce volet est vraiment nécessaire pour rendre accessible la médiathèque autant aux  personnes 
en situation de handicap qu’aux personnes âgées, assez nombreuses à fréquenter l’Alliance 
Française. Elle affiche une réelle confiance dans les devis et les projections de coût d’installation 
de l’ascenseur. Elle concède que des études techniques devront encore être menées mais 
confirme, néanmoins, qu’en cas de dépassement des coûts prévus, l’AFP fera face sur ses fonds 
propres.  
 
La directrice de l’AFP expose que l’Alliance Française dispense des informations touristiques à la 
demande des usagers, à la raison de 10 à 20 fois par mois. 
 
Le conseiller AFE et Conseiller des Français de l’étranger félicite l'Alliance Française pour le 
projet. 
 
Le Conseiller des Français de l’étranger félicite l'Alliance Française à son tour.  
 
La directrice de l’AFP  quitte le Conseil. 
 
La Présidente demande à l’agent chargé des affaires sociales de faire le point sur l'aspect 
règlementaire du projet avant de passer au vote délibératif. 
 
L’agent chargé des affaires sociales confirme que tous les critères d'éligibilité sont respectés, et 
souligne que si le projet dépassait le montant alloué, l'Alliance Française prendrait en charge le 
dépassement. Le projet présente le grand avantage d’être modulable. Si une seule partie des 
fonds était accordée, il serait possible de prioriser les projets les plus importants. Le 
réaménagement des espaces et le renouvellement de mobilier adapté pourraient être classés en 
priorité, afin de répondre aux exigences sanitaires. A contrario, la création du micro-office de 
tourisme pourrait être placée en dernière position. Enfin, après avoir minutieusement discuté du 
sujet avec la directrice de l’Alliance Française, il s’estime rassuré quant à sa capacité 
d’autofinancement et sa pérennité, et ce malgré les difficultés financières de l'année précédente, 
très circonstancielles. L'Alliance Française a les moyens de dégager des fonds propres pour 
mener à bien ce projet.  
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La Présidente annonce qu'elle a souhaité que le consulat ait une approche bienveillante et 
constructive vis à vis de ce projet, malgré ses différentes faiblesses. Elle constate que la santé  
financière de l'Alliance est fragilisée à la fois par la pandémie de Covid19 mais aussi par un 
héritage du passé qu’il a fallu gérer (assainissement de la gestion financière après une période de 
troubles). 
Elle se dit cependant assez confiante sur la capacité de l'Alliance Française à revenir à une 
situation financière stable, même si elle estime que le retour à un niveau d'autofinancement, voire 
au dégagement de bénéfices, pourrait prendre du temps. 
Elle précise que ce retour à une meilleure situation financière ne pourra que découler d’un vrai 
plan de développement de l'activité de cours, et qu’à ce jour rien n’a été exposé sur ce sujet. Dans 
ce cadre, en tant que consule générale et présidente d'honneur du conseil d'administration de 
l'Alliance, elle se montrera attentive à ce qu'en début de l’année 2021, l'Alliance présente des 
pistes de développement de son activité pédagogique et culturelle, afin de se relancer et 
préparer d'ores et déjà la reprise post-covid. 
Elle ajoute que le projet de l'ascenseur constitue selon elle le second point faible du projet, en 
raison de la nécessité de mener des études techniques complémentaires, de par  le dépassement 
probable des coûts, mais aussi des délais d’installation. 
Pour conclure, la Présidente estime ce projet assez porteur d’un point de vue politique, et qu’il 
devrait participer au rayonnement de la présence française à Pondichéry. Le consulat y est 
favorable. 
 
Le conseiller AFE et Conseiller des Français de l’étranger est très favorable au projet. 
 
La Conseillère des Français de l’étranger est favorable au projet. Elle estime le projet d’ascenseur 
utile mais non prioritaire. 
 
Le Conseiller des Français de l’étranger est très favorable au projet. 
 
Le proviseur du Lycée français exprime son inquiétude que le volet concernant la remise aux 
normes du réseau numérique pourrait être jugé par les instances décisionnelles comme devant 
plutôt rentrer dans les dépenses de fonctionnement. 
La Présidente en convient et estime que cela pourrait affaiblir le budget du projet. L’agent chargé 
des affaires sociales en convient également. 
 
Les représentants de l’UFE et de l’ADFE n'étant plus connectés à ce moment, leur avis ne peut 
être recueilli. 
 

Avis du Conseil consulaire : Favorable  
 

Montant retenu :  15 000 € 
 

Classement du projet : Priorité 1 
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Conclusion : 
 

Après concertation des membres à voix délibérative, le conseil a conclu aux résultats 
suivants : 

 
 

Priorité Nom de l’association Nom du projet Montant retenu 
1 Alliance Française de 

Pondichéry  
 15 000 € 

 
Sont annexées à ce procès-verbal les quatre grilles remplies par les membres à voix délibérative 
quant au projet présenté.  
 
La séance est levée à 12H30.   
     


	Le conseiller de coopération et d'action culturelle.

