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Consulat général de France à Genève 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Consulaire 
 

Examen de la demande de subvention de  
la Société Française de Bienfaisance de Lausanne (SFBL) 

 
 

Lundi 23 janvier 2017 
 

Le Conseil consulaire s’est réuni en formation Protection et Action sociale à 11 h 30 dans les 
locaux du consulat général de France, 2 cours des Bastions 1205 GENEVE, sous la 
présidence de Monsieur Olivier MAUVISSEAU, Consul général. 
 
 

I.  SEANCE EN FORMATION PROTECTION ET ACTION SOCIALE 
 
  

Introduction 
 
- Le Consul général constate que le quorum est atteint 
- Il souhaite la bienvenue aux membres présents  
- Madame Laurence ACHARD est désignée comme secrétaire de séance 

 
 
 Participants 
 

- Etaient présents : 
  
 Conseillers consulaires :  

- Monsieur Nicolas ZIEGLER  
- Madame Isabelle BERLING 
- Monsieur Olivier CORTICCHIATO  
- Madame Régine MAZLOUM-MARTIN  
- Monsieur Philippe LUCET  
- Monsieur Jean-Bernard PALTHEY  
- Monsieur Jean-Pierre CAPELLI  
- Madame Mauve SERRA  
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 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. 
- Madame Diane NECKER, Présidente de l’Aide Française aux Ainés 
- Madame de TASSIGNY, Présidente (co-présidence assurée en collaboration avec 
Monsieur Christian VAN GESSEL), Fondation Philanthropique des Français de 
Suisse  
- Madame Yvette BARBEZAT, Présidente de la Société Philanthropique française de 
la Chaux-de-Fonds,  

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

- Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, représentant de l’Association Démocratique des 
Français de l’Etranger 
- Monsieur Charles LEGRET, représentant de l’Union des Français de l’Etranger 

  
 Agents de la chancellerie consulaire : 

- Monsieur Jean-Charles BOU, Consul général adjoint 
- Monsieur Ernest CHARON, Chef de Chancellerie 
- Monsieur Jean-Marc ROBERT, Consul adjoint 
- Madame Laurence ACHARD, Agent consulaire en charge des questions sociales, 

 
 Etait excusée :  

- Madame Margaux ISLER, Conseillère consulaire  
 

Etait absent :  
- Monsieur Alfred Paul GODEFROY, Président de la Protection de l’enfance française 
et de l’Œuvre de la Maternelle française de Genève,  
 
 

 
 
1. Les membres ont reçu les documents suivants par voie électronique :  
 

- Ordre du jour 
- Dossier de demande de subvention de la Société Française de Bienfaisance de 
Lausanne (SFBL) composé des pièces suivantes :  

� les statuts 
� la liste des membres du comité 
� la fiche de renseignements 
� les éléments de comptabilité de 2016 
� des informations complémentaires relatives à l’activité de l’association 

 
Le compte rendu financier de l’exercice 2016 et les prévisions budgétaires 2017 sont 
distribués en réunion. 
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2. Le Consul général propose à M. BAUER de présenter l’activité :  
 
M. BAUER rappelle que les ressources sont constituées de cotisations, dons, legs, de la 
subvention de l’Etat français, de la vente de cocardes au 14 juillet, et du financement de 
l’Association « Aide aux ainés » pour les plus de 57 ans. 
 
L’année dernière, les comptes étant excédentaires (notamment en raison de la perception d’un 
don) la SFBL n’a pas reçu de subvention. 
 
Toutefois, il mentionne que le caractère structurel du déficit de l’association s’explique par la 
reprise de l’Ouvroir (cf compte rendu du 5 février 2016 reprise du capital en action Royal 
Dutch avec la condition de continuer à verser des aides aux anciens bénéficiaires) 
 
Par ailleurs, M. BAUER souligne la difficulté du travail associatif qui repose essentiellement 
sur le bénévolat. 
 
 
3. La présentation du dossier fait l’objet de demandes de précisions et commentaires : 
 
Les précisions demandées par les membres du conseil concernent : 
 
- le nombre de personnes concernées par la subvention de l'aide aux ainés: M. BAUER 
précise que 7 personnes sont bénéficiaires de secours réguliers sur les 11 personnes qui 
reçoivent ce type d'aide régulière. Toutes les personnes faisant l'objet d'une aide occasionnelle 
sont aidées directement par la Société Française de Bienfaisance, sans le secours de 
l'association de « l'Aide aux Ainés ». 
 
- la nature des aides : M. BAUER présente oralement le détail des aides attribuées. Le 
document relatif à la nature des aides est joint au dossier de demande de subvention  (cf le 
document « Détail d’aides accordées en 2016 »). 
 
- les locaux : L’association ne loue plus de locaux ; les réunions ou entretiens ont lieu à 
domicile. 
 
Les positions suivantes sont exprimées par les membres du conseil consulaire : 
 
Selon M. CAPELLI, tous les Français ont accès à l’aide sociale et l’attribution d’aides  
complémentaires par la SFBL pose la question de l’équité au sein de la communauté 
française. La majorité des Français qui recourent à l’aide sociale n’ont pas accès à l’aide 
française. 
 
Mme SERRA estime que le principe selon lequel l’aide apportée cible un nombre limité de  
personnes sans que la communauté française soit informée de l’existence du dispositif pose 
problème. 
 
M. CORTICCHIATO est favorable à l’attribution d’une subvention à l’association. Il estime 
qu’il s’agit d’une action louable et utile, ceci malgré l’existence d’un filet social en Suisse. Il 
note toutefois que les charges administratives pourraient être réduites (indemnités pour 
assurer la comptabilité). 
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M. LUCET indique que l’action de l’association est essentielle et qu’elle témoigne des 
difficultés rencontrées par certaines personnes. 
  
Pour M. de ZIEGLER, la République a un devoir de solidarité envers les concitoyens résidant 
en Suisse. Il soutient la demande de subvention. 
 
M. PALTHEY mentionne que le manque de visibilité de la SFBL aux yeux de la communauté 
française n’est pas un motif suffisant pour supprimer une subvention qui se traduit par des 
montants d’aide faibles mais indispensables. 
 
Mme NECKER souligne la modestie des sommes allouées qui bénéficient à des personnes 
malmenées par la vie. Elle rappelle que traditionnellement les associations françaises 
intervenaient pour payer les assurances sociales. Aujourd’hui, leur rôle a évolué. L’ « Aide 
aux Aînés » apporte une aide à partir de l’âge de 57 ans car il est fréquent que des personnes 
se retrouvent en difficulté, notamment suite à la perte d’un emploi et à un âge auquel il est très 
difficile de se placer sur le marché du travail. Elle souligne que l’aide vient en complément 
des secours octroyés par des associations locales (exemple de l’association Pro Senectute, 
association en faveur des personnes âgées) de manière ponctuelle et pour des besoins précis. 
Par ailleurs, l’ « Aide aux aînés » veille à travailler en collaboration avec ces associations 
locales afin d’éviter les abus. 
 
Mme de TASSIGNY ajoute qu’il existe des niches qui ne sont pas couvertes par les aides 
sociales pour lesquelles l’action de la SFBL fait sens. Par ailleurs, elle relève qu’il est 
important que l’existence d’aides soient portée à la connaissance du plus grand nombre. 
 
Monsieur CHARON rappelle les critères d’appréciation des demandes de 
subventions notamment  la complémentarité des actions du Consulat et non redondance. 
 
Il indique que la subvention n’a pas vocation à financer des dépenses telles que les « Bons de 
Pâques et repas de Noël » (8 819 euros en 2016). Ainsi, le bilan révèle un excédent de 
14 154 euros et non 5 335 euros si l’on fait abstraction de la dépense des 8 819 euros. 
 
M. BAUER considère que la dépense relative au repas de Noël est un complément à l’aide à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Tous les membres de l’association paient leur repas, ce 
dernier étant offert  par l’association aux seules personnes aidées. 
Il précise que l’exercice de l’année est déficitaire en raison du cumul avec l’année dernière.  
L’association doit prendre sur ses réserves. L’excédent apparait en raison du cumul avec 
l’année dernière. 
 
Concernant la proposition du montant d’attribution, M. LUCET et M.  PALTHEY considèrent 
que les comptes font ressortir un besoin de 5.000 euros du point de vue comptable et 5.000 
euros du point de vue de la trésorerie. 
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4. Les Conseillers consulaires sont invités à faire part de leur avis concernant la 

proposition de demande de subvention au Ministère: 
 

a) Sur le principe d’octroi d’une subvention 
b) Sur le montant à proposer  

 
3 conseillers se prononcent contre l’attribution d’une subvention :  
 
2 conseillers se prononcent en faveur d’une proposition d’attribution de 10 000 euros :  
 
3 conseillers se prononcent en faveur d’une proposition d’attribution de 5 000 euros :  
 
 
Avis du Chef de poste 
Au vu des éléments présentés dans le dossier et de l’examen par les membres du Conseil 
consulaire, le Consul général, Président du Conseil consulaire propose, de demander pour 
l’année 2017 une subvention d’un montant de 5000 euros au Département. 
 
Le Président remercie les membres participants pour leur présence. La séance est levée à 
13h00. 


