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Consulat général de France à Genève 

 

Compte-rendu  
Conseil consulaire Protection et action sociale  

 
Jeudi 17 janvier 2019 

 

Le Conseil consulaire s’est réuni à 14h30 en formation Protection et Action sociale puis en 

plénière à 16h00  dans les locaux du consulat général de France, 2 cours des Bastions 

1205 GENEVE, sous la présidence de Monsieur Olivier MAUVISSEAU, Consul général. 

 

SEANCE EN FORMATION PROTECTION ET ACTION SOCIALE 

 

Introduction 

- Le Consul général souhaite la bienvenue aux membres présents  

- Il constate que le quorum est atteint 

- Madame Laurence ACHARD est désignée comme secrétaire de séance. 

 

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 

 

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 de TASSIGNY, 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. 
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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 Jean-Charles BOU, Consul général adjoint 

- Monsieur Jean-Marc ROBERT Chef de Chancellerie 

- Madame Lise MERIGAUD, Vice consule 

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

 

Etait excusé et représenté :  

Monsieur Bernard PALTHEY, Conseiller consulaire, représenté par Monsieur Olivier 

CORTICCHIATO 

Monsieur Philippe LUCET, Conseiller consulaire représenté par Monsieur Nicolas de 

ZIEGLER 

 

Etait excusée :  

Madame Margaux ISLER, Conseillère consulaire 

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

 

I. Demande de subvention 

Le Président rappelle le déroulement de la séance : 

o Présentation du dossier par la Présidente de la Fondation, Madame de Tassigny 

o Questions et échanges en présence de tous les membres du conseil 

o Débat et vote des conseillers consulaires 

 

Les critères d’éligibilité sont rappelés :  

o Complémentarité et non redondance avec les actions du consulat 

o Dynamisme dans la recherche de nouvelles sources de financements 

o Transparence et qualité du dialogue avec le consulat et retour d’informations sur les 

actions mises en œuvre. 

 

Madame de Tassigny est invitée à présenter le dossier de la Fondation : 

C’est la première fois que la Fondation présente une demande. Madame de Tassigny est 

consciente que certains éléments manquent au dossier car le bilan financier définitif n’est pas 

encore prêt.  

Par ailleurs, une réorganisation est en cours. Madame de Tassigny a repris la présidence 

depuis 2 ans (soit après le décès de Monsieur Thierry Bouchard en août 2016, membre 

fondateur, Président de la Fondation jusqu’en 2015 puis Président d’honneur) et la Fondation 

souhaite s’ouvrir davantage vers la communauté française notamment en recrutant de 
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nouveaux membres et en créant l’association des Amis de la fondation. Cette association 

devrait permettre une meilleure visibilité de la part de la communauté et une meilleure 

transparence. 

La Fondation a également effectué une refonte de son site internet qui sera progressivement 

enrichi. 

Elle rappelle que les statuts de la Fondation sont contraignants. Seuls les intérêts générés 

peuvent être utilisés pour l’attribution des aides/dons. Or, dans le contexte actuel, le capital ne 

rapporte plus. 

La fondation travaille dans la complémentarité notamment avec la Protection de l’enfance 

française. Cette coopération prend tout son sens dans le cadre de l’aide aux familles pour 

lesquelles l’effort d’aide en faveur des parents des enfants peut être répartie entre la Fondation 

et la Protection de la Maternelle Française. 

La Fondation a identifié les difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre d’étudiants 

français lors de leurs études universitaires compte tenu des critères d’éligibilité à ces aides. Il 

est impossible d’accéder aux aides avant une année de présence et d’étude en Suisse. 

La Fondation a été approchée par le service social de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne concernant plusieurs dossiers d’étudiants et a mis en place une collaboration avec 

ce dernier. 

Le contrôle des demandes d’aides pour ces étudiants est effectué par le service social. 

Madame de Tassigny évoque les actions en faveur de nouvelles sources de financement 

notamment l’organisation d’un dîner de gala. Cet évènement organisé par la Fondation est 

intervenu après une expérience en matière de recherche de fonds (opération de fundraising 

faisant appel à un organisateur tiers) qui s’est révélée être un échec. 

La Fondation formule une demande de 60 000 € afin d’accorder 5  bourses universitaires. Ce 

montant s’appuie sur un budget type étudiant utilisé par les services sociaux des universités. 

 

Questions et échanges 

Sur l’origine de la Fondation : 

La Société philanthropique de Genève, créée en 1878 a été transformée en Fondation afin de 

permettre la pérennisation de la fortune. 

Il est rappelé par Madame de Tassigny, que les fondations font l’objet d’une surveillance 

étroite de la part de l’Autorité de Surveillance des Fondations. 
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Sur les éléments comptables financiers 

a) La présentation des éléments financiers suscite des questions et le conseil consulaire 

souhaite davantage de précisions : 

o Au sujet des 21 000 € figurant au Compte-Rendu de l’exercice 2018 au titre des autres 

recettes 

o Au sujet des 20 000 € mentionné au titre des produits financiers dans la prévision 

budgétaire 2019 

b) Le portefeuille de titres s’élevant à 1 450 000 CHF, le conseil s’interroge sur ce que 

rapporte le capital placé. 

Madame de Tassigny, Présidente de la Fondation explique que le portefeuille de la Fondation 

a subi une perte d’environ 5 à 7 % sur les fonds placés. 

 

Monsieur de Ziegler, Conseiller consulaire, complète l’explication de cette évolution en 

expliquant que dans le contexte actuel, les placements ne rapportent pas plus de 1,5%. Par 

ailleurs, il convient de distinguer la valorisation des actifs et leur rendement 

La structure des marchés aujourd’hui ne permet pas de générer un rendement pouvant 

alimenter l’octroi d’aide. Le dossier selon lui ne fait pas ressortir suffisamment cette difficulté 

qui conduit la Fondation à couvrir le manque à gagner résultant du contexte défavorable que 

subit la Fondation. 

Selon les statuts de la Fondation, le capital ne peut être utilisé à l’attribution des bourses, seuls 

les intérêts y contribuent. A cet égard, Madame de Tassigny a indiqué que la Fondation 

réfléchit à la possibilité de créer une « Association des Amis de la Fondation » dont la base 

juridique serait différente. Une telle structure permettrait en effet de disposer du capital investi 

de manière plus directe. 

c) Le gain généré par le dîner de gala (organisé le 13 décembre 2018) 

Le montant précis du gain sera communiqué par la Fondation. 

Par ailleurs les interventions suivantes ont eu lieu :  

Monsieur Paul Godefroy, Président de la Protection de l’Enfance et Président de la Maternelle 

Française, confirme la coopération, le travail en bonne entente et harmonie qui existent depuis 

de nombreuses années avec la FPFS lorsqu’il s’agit d’examiner et d’octroyer des aides aux 

familles françaises en difficulté. 

Monsieur Jean-Louis Bauer, Président de la Société Française de Bienfaisance, précise que s'il 

y a des Français, qui ont besoin d'aide, l’association est prête à étudier leur dossier et à les 

aider, si leur situation rentre dans les critères de ses statuts.  

 

Le Président du Conseil consulaire salue la proposition de Monsieur Bauer et rappelle la 

nécessité d’un travail et d’une action horizontale de la part des associations tournées vers la 

communauté française. 
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Après une première partie de questions et d’échanges, les Présidents d’associations sont 

invités à quitter la salle afin de permettre la délibération des conseillers consulaires. 

La majorité des membres du conseil émettent un avis défavorable. 

La séance est levée à 16h20. 
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CONSEIL CONSULAIRE EN PLENIERE 
 

 
Introduction 

 

L’ordre du jour est rappelé :  

 

1. Bilan de l’activité du consulat général en 2018 

2. Elections - Réformes en cours 

3. Questions diverses  

 

Présence : 
 

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 

 

Agents de la chancellerie consulaire : 

- Monsieur Jean-Charles BOU, Consul général adjoint 

- Monsieur Jean-Marc ROBERT Chef de Chancellerie 

- Madame Lise MERIGAUD, Vice consule 

 

Etaient excusés et représentés :  

Monsieur Bernard PALTHEY, Conseiller consulaire, représenté par Monsieur Olivier 

CORTICCHIATO 

Monsieur Philippe LUCET, Conseiller consulaire représenté par Monsieur Nicolas de 

ZIEGLER 

 

Etait excusée : 

Madame Margaux ISLER, Conseillère consulaire 

 
I- Bilan de l’activité du consulat général en 2018 
 

Le Consul général résume les principaux points saillants du rapport d’activités 2018 remis aux 

conseillers consulaires : 

 

Communauté française  

- Augmentation de la communauté inscrite : 156 623 personnes (+ 1,1 % par rapport à 

2018) 

- Prépondérance du canton de Vaud qui s’affirme chaque année davantage avec plus de 

64 000 inscrits, contre 52 000 pour le canton de Genève 

- Part croissante du canton de Fribourg (11 515 inscrits) 

- Projet de LEC 2019 arrêté à 111 432 électeurs  

- Plus de 46 000 visiteurs reçus en chancellerie  
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Activités consulaires  

 

- Explosion des demandes de CNIS : 9 590 contre 7 512 en 2018 

- Augmentation importante des transcriptions d’actes de l’état-civil : 6250 contre 5 416 

en 2018 

- Importante population carcérale : 250 prisonniers, dont 90 dans le seul canton de 

Genève 

 

Activités extra-consulaires  
 

- Mission d’observation sur l’actualité dans les six cantons romands 

- Suivi de la coopération transfrontalière (ce suivi représente une partie importante de 

l’activité du Consul général). 

 

 

II- Elections – Réformes en cours  
 
Elections  
 
La commission administrative s’est réunie pour la dernière fois le 4 janvier pour arrêter le 

projet de LEC 2019. 

 

Dans le cadre de la réforme du Répertoire Electoral Unique, la nouvelle commission de 

contrôle se réunira le 2 ou 3 mai sous la présidence de la vice-présidente du conseil 

consulaire.  

 
Modifications apportées à l’organisation de l’activité du consulat général  
 

- Suppression des sans rdv à compter du 1
er

 janvier 2019 (sauf urgence avérée)  

- Durée des rdv porté à 30 minutes (au lieu de 20 minutes) 

- Développement de la polyvalence des agents 

- Périodicité mensuelle de la permanence de Fribourg (au lieu d’une périodicité 

trimestrielle) 

- Suspension à la demande du Département de la Journée Défense et Citoyenneté dans 

l’attente des instructions officielles. Des discussions sont en cours à ce sujet entre le 

MEAE et le Ministère de la Défense. Les jeunes double-nationaux sont actuellement 

dirigés par le poste vers le BSN de Perpignan.  

 

 

III- Questions diverses  
 
Grand débat national 
 
Les informations à ce sujet figurent sur le site du poste : lettre du président de la République 

et adresse de la plateforme dédiée. Il sera possible aux Français de l’étranger de participer au 

débat en ligne à compter du 21 janvier. 

Les conseillers consulaires vont se concerter pour l’organisation commune d’un débat. 
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Soutien au Tissu Associatif des Français à l’Etranger  
 

Le poste va mettre en ligne les informations relatives à la campagne 2019. Les associations 

ont jusqu’au 3 mai pour retirer les dossiers et jusqu’au 10 mai pour les retourner aux postes. 

Un conseil consulaire STAFE se réunira en juin après les élections européennes. 

 

Réunion consulaire  
 

Elle aura lieu le 13 février à Berne et sera précédée d’un comité de sécurité. Le Directeur des 

Français à l’Etranger se rendra à Genève le 14 février.   

 

 

 

La séance est levée à 17h30. 


