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Consulat général de France 

 

Compte-rendu  

Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale 

Examen de la demande de subvention OLES - 30 janvier 2020 

 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) dédié aux OLES, 

présidé par Monsieur Didier BOÏKO, Consul général adjoint, s’est tenu le jeudi 30 janvier à 

11h00 dans les locaux du Consulat général de France à Genève. 

 

Etaient présents : 

Conseillers consulaires : 

- Monsieur Nicolas de ZIEGLER 

- Monsieur Olivier CORTICCHIATO  

- Madame Régine MAZLOUM-MARTIN  

- Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

- Madame Mireille GUTIERREZ 

- Monsieur Stéphane SICARD 

- Monsieur Bernard PALTHEY 

 

Les Représentants des Associations Françaises exerçant des activités à caractère social : 

- Monsieur Jean-Louis BAUER, Président de la Société française de Bienfaisance de 

Lausanne 

- Monsieur Charles LEGRET, Président de la Société Française de bienfaisance de Neuchâtel 

- Monsieur Joël ROCHAT, Trésorier de la Fondation Philanthropique des Français de Suisse  

- Madame Yvette BARBEZAT, Présidente de la Société Philanthropique française de la 

Chaux-de-Fonds  

- Monsieur Alfred Paul GODEFROY, Président de la Protection de l’enfance française de 

Genève et de l’Œuvre de la Maternelle française de Genève 

- Madame Diane NECKER, Présidente de l’Aide Française aux Ainés 

 

Les Représentants des Associations représentatives des Français de l’Etranger (ADFE, 

UFE) : 

- Madame Linda Chevalier, Présidente de l’UFE Genève 

 

Agents de la chancellerie consulaire : 

- Monsieur Grégory HAMON, Consul adjoint, Chef de secteur 

- Madame Laurence ACHARD, Agent consulaire en charge des questions sociales 

 

Excusés : 

- Monsieur Patrick LACHAUSSEE, Consul général 

- Madame Lise MERIGAUD Chef de Chancellerie 

- Madame Margaux ISLER, Conseillère consulaire 

- Monsieur Philippe LUCET, Conseiller consulaire 
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Etait excusée et représentée :  

Madame Françoise de Tassigny, représentée par Monsieur Joël ROCHAT, Trésorier de la 

Fondation Philanthropique des Français de Suisse  

 

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

Le dossier de demande de subvention de la Fondation Philanthropique des Français de Suisse 

comprenant notamment les documents suivants :  

- Compte rendu financier de l’exercice 2019 

- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2020 

 

Ordre du jour :  

L’unique point à l’ordre du jour est l’examen de la demande de subvention de la Fondation 

Philanthropique de Français de Suisse. 

 

Ouverture de la séance :  

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

« OLES ». 

 

Le Consul général adjoint rappelle les critères d’éligibilité des demandes autour desquels il 

convient de débattre pour chaque OLES.  

 

Ces critères sont les suivants:  

• Complémentarité des actions du consulat et non redondance : en règle générale, la 

subvention accordée par le Département ne doit pas bénéficier à des allocataires de nos aides 

sociales (allocation de solidarité, allocation handicapé...) ; les OLES peuvent jouer un rôle de 

relais géographique du consulat. 

• Dynamisme de l'organisme dans la recherche de nouvelles sources de financements : le 

Département considère que la subvention versée devrait représenter moins du tiers des 

ressources de l’association. 

• Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information sur les 

actions entreprises. 

 

La parole est donnée Monsieur ROCHAT, Trésorier de la Société Philanthropique des 

Français de Suisse pour la présentation du dossier de demande de subvention. 
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OLES : Fondation Philanthropique des Français de Suisse (FPFS) 

 

Monsieur Joël ROCHAT,  Trésorier et représentant de Madame Françoise de Tassigny, 

Présidente, présente l’activité et le projet de la Fondation : 

 

La Fondation intervient sur 2 axes : secours permanents (aides aux étudiants) et secours 

occasionnels (accidents de la vie) 

La Fondation souhaite renforcer l’axe de soutien permanent auprès d’étudiants en octroyant 

30 000 €, soit 5 à 6 bourses à des étudiants français qui ne peuvent accéder au système de 

bourses suisses. 

 

La Fondation Philanthropique des Français de Suisse sollicite  

une subvention de 10 000 € au titre de 2020 

 

 

Observations et questions des membres du conseil : 

 

Concernant les éléments financiers :  

Monsieur O. CORTICCHIATO, Conseiller consulaire, demande des précisions concernant les 

éléments financiers : 

- l’écart entre les prévisions budgétaires 2019 (30 000 €) et la dépense effective (6000 €) 

avec des dépenses de fonctionnement similaires (16 000 €) 

- et des produits financiers de 110 000 € 

 

Monsieur J. ROCHAT, Trésorier explique que la Fondation s’est montrée prudente en termes 

de dépenses dans l’attente d’une réponse quant à la possibilité de changement des statuts. 

En effet, la Fondation ne pouvait utiliser que les revenus du capital et non le capital lui-même. 

L’Autorité de surveillance des Fondations a récemment autorisé la FPFS à modifier ses statuts 

ce qui lui permet maintenant de prélever des sommes sur le capital afin de distribuer des 

aides. Par ailleurs, l’année 2019 s’est révélée exceptionnelle du point de vue des produits 

financiers compte tenu d’un contexte favorable aux placements de la Fondation. 

 

Monsieur JL. BAUER, Président de la Société Française de Bienfaisance de Lausanne et 

Monsieur P. GODEFROY, Président de la Protection de la Maternelle Française s’interrogent 

sur la structure des placements de la Fondation qui devrait selon eux rapporter plus que ce 

qu’indiquent les prévisions budgétaires (30 000 €). 

Monsieur J. ROCHAT explique que la Fondation souhaite adopter une approche prudente 

pour l’avenir dans un contexte financier de taux négatifs et souhaite éviter les fortes variations 

en termes de revenus de placements. 

 

A la demande de Monsieur N.de ZIEGLER, Monsieur J. ROCHAT précise que les bénéfices 

dégagés sont constitués de plus-values et non des revenus. 
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S’agissant de la pertinence de l’attribution d’une subvention : 

Au-delà de l’utilité de l’action de la Fondation, Monsieur J.P CAPELLI, Conseiller 

consulaire, interroge la pertinence de demander une subvention au consulat alors que d’une 

part, la Fondation dispose désormais d’un capital, de fonds qui lui permettent d’intervenir plus 

facilement grâce au changement de statuts ainsi que de perspectives de recettes et que d’autre 

part, le dispositif d’aide dans le cadre strict du CCPAS est caduque depuis 2010. 

 

Monsieur JL. BAUER, Président de la Société Française de Bienfaisance de Lausanne et 

Madame R. MAZLOUM, Conseillère consulaire, considèrent que de réels besoins existent 

ainsi que des situations délicates qui méritent une attention (exemple des bénéficiaires de 

l’Association « La Branche », cf Compte-rendu du CCPAS du 23 janvier 2018, et des 

étudiants en difficulté pour la poursuite de leurs études). 

 

L’attribution de subvention est pertinente : 

- selon JL. BAUER, Président de la Société Française de Bienfaisance de Lausanne, parce 

qu’elle peut servir à  passer un cap difficile pour la Fondation, ce qui a été le cas pour 

cette association. 

- selon Monsieur N. de ZIEGLER, Conseiller consulaire, car elle permet dans la présente 

demande de renforcer la pérennité de l’action de la Fondation. 

 

Monsieur J. ROCHAT, représentant de la FPFS ajoute que dans le cas où une subvention 

serait attribuée, elle serait utilisée directement à des bourses (et ne viendrait pas renforcer le 

capital). 

  

 

Commentaires et échanges au regard des 3 critères d’éligibilité :  

 

1) Complémentarité des actions avec celles du Consulat / de l’Ambassade et non 

redondance 

 

Depuis le 1er avril 2010, il n’y a plus d’aides dans le cadre du CCPAS dans les pays de 

l’Union Européenne (hors nouveaux Etats membres) et dans les pays de l’AELE. 

Dans ce cadre, il n’y pas de redondance et l’intervention de la Fondation est complémentaire. 

Par ailleurs, Madame R.MAZLOUM relève que les rencontres avec plusieurs étudiants du 

canton de Vaud font ressortir les difficultés que rencontrent ces derniers avec les services 

suisses. Elle estime que les étudiants français sont désavantagés par rapport aux autres 

étudiants étrangers, d’où l’intérêt qu’il existe un dispositif d’aide à travers l’action de la 

Fondation. Selon Madame MAZLOUM, les demandes dans ce domaine augmentent et 

continueront à croitre. 
 

L’OLES répond à ce critère 
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2) Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de 

financement 

 

La recherche de nouvelles sources de financement se concrétise à travers plusieurs mesures : 

- La modification des statuts qui permet à la Fondation d’utiliser le capital 

- La refonte du site internet afin d’avoir une meilleure visibilité 

- La création de l’Association des amis de la Fondation avec une participation financière 

des membres à hauteur de 50 à 60 CHF. 

- Une prévision prudente de bénéfice sur la fortune  

 

L’OLES répond à ce critère 

 

 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

 

Les statuts étant en cours de modification, Monsieur de ZIEGLER demande s’il est possible 

d’avoir un document relatif à ces démarches. 

Monsieur J. ROCHAT répond que la documentation concernant les modifications en cours 

sera transmise aux services consulaires en attendant les statuts officiellement modifiés. 

 

Compte-tenu des remarques effectuées l’année dernière au sujet de la Fondation qui avait 

présenté une demande de subvention et fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Conseil 

consulaire, le Consulat sera particulièrement attentif à la mise en place d’un dialogue avec 

l’OLES en cas d’attribution d’une subvention, notamment concernant les points suivants : 

-  la participation d’un membre du Consulat à l’Assemblée générale, 

- les liens avec le Consulat et le retour d’information sur les dossiers qui feraient l’objet de 

l’utilisation de la subvention. 

 

L’OLES répond à ce critère sous réserve de l’instauration de nouvelles pratiques 

demandées par le conseil consulaire 

 

 

Monsieur D. BOÏKO, Consul général adjoint, rappelle que vu des services du Ministère de 

l’Europe et des Affaires Etrangères à Paris, les dossiers de demande de subvention sont 

appréciés en fonction de la situation financière de l’année N. Il s’agit de raisonner sur les 

capacités financières au moment de la demande,  celle-ci étant reconsidérée chaque année 

selon l’évolution des éléments financiers notamment. 

 

Les Présidents d’OLES sont invités à se retirer afin de permettre la délibération des 

conseillers consulaires. 


