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Procès-verbal du  

Conseil consulaire dédié au STAFE du 07/06/2019 

     

Le Conseil consulaire dédié au STAFE, présidé par Monsieur Jean-Paul GUIHAUME, 

consul général, s’est tenu le 07 juin 2019, à 10h00 dans les locaux du Consulat général de 

France à Rio.  

 

Participants :  

- Jean-Paul GUIHAUME, consul général ; 

- Marie GODEFROY, conseillère consulaire ; 

- Florence POZNANSKI, conseillère consulaire ; 

- Alain RAISSON, conseiller consulaire ; 

- Jean-François LABORIE, consul général adjoint ; 

- Pascal BOCQUET-DUMONT, chef de chancellerie ; 

- Romann DATUS, attaché pour la coopération et l’action culturelle ; 

- Danielle DE COSTER, agent en charge des affaires sociales. 

 

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

 

- un tableau récapitulatif des demandes de subventions reçues ; 

- un rappel des critères de sélection présentés dans les instructions ; 

- tous les dossiers reçus étaient consultables. 

 

Ordre du jour :  

- Analyse de chaque demande de subvention reçue (8 au total) 

- Classement des demandes retenues  

 

Ouverture de la séance :  

Le Président remercie les participants de leur présence au conseil consulaire dédié au 

STAFE et rappelle que dans ce cadre, le conseil consulaire est saisi pour avis des demandes 

et classement des meilleurs projets de subvention STAFE. M. GUIHAUME a également 

rappelé que seul le président du Conseil et les trois conseillers consulaires ont droit de vote. 
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I – RAPPORT D’ACTIVITE 2019 DES ASSOCIATIONS 
 

Le consul général présente les chiffres clés de la campagne STAFE 2019 : 8 demandes 

reçus de la part de 7 associations. Des projets essentiellement de nature culturelle et 

éducative. 5 projets ont sollicité une subvention comprise entre 10.000€ et 20.000€ et 3 

entre 4.000€ et 10.000€. 
 

Il rappelle ensuite les critères du STAFE énoncés dans la note de cadrage : 
 

- projet de nature éducative, culturelle ou d’insertion économique et/ou dans la 

mesure où il contribue au rayonnement de la France ; 

- Le statut associatif du porteur du projet doit être de droit local ; 

- La subvention du Département ne devra pas dépasser un maximum de 50% du 

montant total du projet ; 

- Le montant sollicité devra être inclus entre 1.000€ et 20.000€. 

Le conseil consulaire présente dans ce procès-verbal un avis détaillé des projets retenus, au 

cas par cas, selon : 

- L’utilité et la pertinence du projet ; 

- La contribution au rayonnement de la France ; 

- La complémentarité avec les actions du poste ; 

- Le montant de la subvention proposée par le conseil consulaire ; 

- Le classement par ordre de priorité des projets retenus. 

 

II – CONCLUSION DU CONSEIL CONSULAIRE DEDIE AU STAFE 
 

Parmi les 8 dossiers reçus, 5 sont présentés par ordre de classement pour prétendre à la 

subvention STAFE : 
 

1- Association « MAWON » ; 
2- Association des Parents d’élèves du Lycée Molière ; 
3- Association « Terr’Ativa » ; 
4- Association Alliance Française de Rio de Janeiro ; 
5- Association Alliance Française de Belo Horizonte. 

 

La séance a été levée à 12 heures, après 2 heures d’échange autour de chaque dossier. 

 


