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LE FD V A : G EN E RA LI TES

Le Fonds de
développement

Le décret n° 2018-460 du 8 juin 2018, relatif au fonds pour le développement de la vie
associative, définit les modalités de mise en œuvre de soutien à la vie associative,
notamment par le biais de subventions.

de la vie

Le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est majoritairement un dispositif
financier de soutien à la vie associative dans toute sa diversité et son secteur d’intervention.

associative

Le FDVA déploie plusieurs axes :

 Appel à projet régional annuel (déjà réalisé en 2018)

FDVA

Volet « formation des
bénévoles »

 Permet le financement de formations en direction
des bénévoles élus ou responsables d’activités
 Avec des critères d’éligibilité selon les associations
 Appel à projet départemental annuel

Volet « fonctionnement –
nouveaux projets »

Volet « compte engagement
citoyen »

 Avec des critères d’éligibilité selon les associations
 Voir critères détaillés ci-dessous
 Etudié au niveau régional
 Décret d’ici la fin de l’année 2018 qui devrait
déterminer les modalités de mise en œuvre

Soucieuse d’informer l’ensemble des associations auboises, la DDCSPP de l’Aube vous propose
une explication détaillée des deux volets « formation des bénévoles » et « fonctionnement –
nouveaux projets »

LE V O LE T « F ONC TIO NNE ME NT – NO UV E AUX P R OJ E TS »
LA QUALITE DU PROJET
Le critère prioritaire d’appréciation par le collège départemental chargé d’émettre des avis à la commission régionale.
 La demande doit donc être étayée et justifier le besoin particulier d’un financement.

LES DEMANDES POUVANT ETRE SOUTENUES

Financement au fonctionnement global de l’association
Les actions qui concourent :
o au dynamisme de la vie locale
o à la consolidation de la vie associative locale
o à la création de richesses sociales ou économiques durables avec un impact notable pour le territoire, notamment rural ou
enclavé
o à mobiliser et à rassembler par une participation citoyenne, favoriser la mixité sociale et ayant un impact significatif par
rapport au territoire

Financement de projets en cohérence avec l’objet de l’association, pour le développement, la consolidation et la
structuration de la diversité de la vie associative locale
Amorçage, pérennisation ou développement - Projet associatif ou inter-associatif
o
o
o
o
o
o

au dynamisme de la vie locale
à la consolidation de la vie associative locale
à la création de richesses sociales ou économiques durables avec un impact notable pour le territoire, notamment rural ou
enclavé
à mobiliser et à rassembler par une participation citoyenne, favoriser la mixité sociale et ayant un impact significatif par
rapport au territoire
développer l’offre d’appui et d’accompagnement aux petites associations locales et à leurs bénévoles quel que soit leur
champ d’intervention : création d’outils, espaces d’informations…
Un projet innovant et structurant apportant, pour le territoire, une innovation sociale, environnementale ou sociétale en
réponse à des besoins non couverts, une innovation économique (en termes de modèle économique ou de services non
satisfaits), une évolution innovante de la gouvernance

Attention
Les demandes soutenues pour le même objet par ailleurs ne sont pas prioritaires, qu’elles le soient par exemple par un
autre dispositif public (CNDS, soutien au titre des « quartiers politique de la ville »), par un autre service de l’Etat ou par
une collectivité territoriale.
Ne sont pas éligibles :
 Les actions de formation (celles des bénévoles sont éligibles au titre d’un autre volet du FDVA, celles des volontaires
ou des salariés le sont au titre d’autres dispositifs);
 Les études qui sont soutenues au titre du FDVA national ;
 Les subventions d’investissement (hors achat de matériel courant). Les demandes de subvention ne peuvent donc se
limiter à l’acquisition de biens amortissables.
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LES ASSOCIATIONS ELIGIBLES
Sans exclure les associations plus grandes ou les têtes de réseau, les petites associations (définies comme employant deux
salariés au plus) sont une cible privilégiée de ce volet du FDVA.
L’association a son siège social sur le département de l’Aube
ou un établissement secondaire d’une association nationale
éligible, domiciliée en France et disposant d’un numéro Siret
et d’un compte-bancaire distincts.
L’association de tout secteur, régie par la loi par la loi du 1er
juillet 1901 et son décret d’application, sans condition
d’agrément

Le respect des 3 conditions du tronc commun d’agrément*
Objet d’intérêt général
Gouvernance démocratique
Transparence financière
Respecter la liberté de conscience et ne pas proposer
d’actions à visée communautariste ou sectaire.

*Article 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Ne sont pas éligibles :
 Les associations défendant un secteur professionnel et celles défendant essentiellement les intérêts communs d’un
public adhérent ne sont pas éligibles.
 Les associations cultuelles, para administratives ou le financement de partis politiques.

LES MODALITES FINANCIERES
1°- Les subventions allouées peuvent être comprises entre 1 000 € et 15 000€.
Des subventions peuvent toutefois être accordées sous ce seuil ou au-dessus de ce plafond si la nature du projet ou son portage interassociatif le justifie le justifie. Si l’objet de la demande le justifie, et sur la base du compte-rendu financier détaillant les avancées du
projet, le soutien est reconductible le cas échéant.
2° - les demandes de subvention ne doivent pas dépasser 80% du budget prévisionnel total .
La partie restant à charge (20 % au moins) doit donc provenir de ressources propres ou internes de l'association ou de financements
externes, mais privés, dons de particuliers (y compris en nature) et partenariats avec des entreprises (mécénat financier ou de
compétences par exemple).
3°- Il est rappelé qu’une subvention étant par nature discrétionnaire,
Il appartient à l’administration d’apprécier le caractère suffisant des justifications apportées et de fixer en conséquence le montant du
concours financier apporté.
4° - Les associations ayant bénéficié d’une subvention au titre du FDVA d’un exercice antérieur doivent impérativement faire parvenir le
compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n°2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration correspondant au formulaire Cerfa n°15059. En l’absence de ce compte-rendu, aucun financement au titre ne pourra
être attribué l’année suivante.

Ce volet fait l’objet d’un appel à projet départemental
avec une date butoir de dépôt de dossier au 17 septembre 2018
Pour plus d’informations :
http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-Sport/Lancement-de-la-campagne-2018-departementalepour-le-Fonds-de-Developpement-de-la-vie-associative
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C O NSE ILS : B IE N RE MP L IR U N DOSS I E R DE D E MA NDE
En général, le
dépôt de la
demande

 Soit sous forme dématérialisée grâce au télé-service Compte association
(http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html)
 Soit transmettre en envoi papier le formulaire de demande de subvention dossier Cerfa n°12156 (le
cachet de la poste faisant foi)
 Titre 1

 renseignements administratifs nécessaires (n° Siret, n° RNA, personne en
charge du dossier, dirigeants, coordonnées…)

 Titre 2

 relations avec l’administration (agrément, date de publication au JO…)

 Titre 3

 relations avec d’autres associations (affiliation à un réseau)

 Titre 4

 nombre de bénévoles impliqués régulièrement et ceux qui le sont moins,
salariés, volontaires

 Titre 5
Contenu de
la demande

 Titre 6

 Titre 7

Pièces à joindre

Date
maximum de
dépôt
Adresse de
dépôt

Date de
retour des
bilans si
subvention

Repérer les dates
limites de dépôt

Repérer le lieu de dépôt

 budget prévisionnel équilibré (recettes = dépenses). La demande dans le
cadre que vous faites dans le cadre de n’importe quel appel à projet doit
apparaitre dans les recettes
 explications sur le projet (fonctionnement ou nouvelle action, cf page 2)
et budget prévisionnel spécifique si action nouvelle. (1 fiche par action
nouvelle)
 La fiche « Attestations » doit être renseignée, notamment pour celle
relative au montant total et cumulé d’aides publiques sur les trois
derniers exercices (ainsi que la fiche 7 bis le cas échéant), datée et
signée
 RIB (l’adresse du Rib doit correspondre à celle enregistrée auprès de
l’Insee)
 Comptes approuvés du dernier exercice clos
Une délégation de signature le cas échéant quand le signataire de la
demande n’est pas le responsable légal de l’association
ATTENTION
Les dossiers arrivés hors délais seront déclarés irrecevables.
Aucun dossier papier (par voie postale ou télématique) ne sera étudié.
 Par mail
 Par courrier
 Par le biais de compte asso

Dans tous les cas de financement, les associations sont tenues de fournir les
bilans financiers et bilans d’évaluation des actions réalisées
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINÉS.

Rappel :
Un dossier trop succinct expose l’organisme demandeur à voir sa demande rejetée. Ce descriptif doit permettre
d’apprécier le bien-fondé de la demande de subvention. À cet égard, toute pièce paraissant utile peut être jointe au
dossier.
ATTENTION : N’oubliez pas de mettre à jour les obligations déclaratives de l’association (statuts, adresse, nom des
responsables, RIB, n° SIRET) et de bien fournir l’ensemble des pièces demandées dans le dossier Cerfa 12156.
Nota : l’association conservera pendant au moins cinq ans à compter de la notification de la subvention les convocations,
les relevés de présence et toutes pièces permettant le contrôle par l’administration des actions réalisées.
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LE V OLE T « FORMAT IO N DE S B E NE V OLE S »
Pour information, l’appel à projet est annuel et est diffusé en début d’année.
Le prochain appel devrait donc se dérouler en début d’année 2019

LES OBJECTIFS
Permettre aux bénévoles associatifs d’acquérir des compétences nouvelles, de les développer, et les mettre au service de
l’association afin de favoriser son développement et d’améliorer sa gestion et son fonctionnement.
Les formations doivent être en adéquation avec le projet associatif, être adaptées aux contraintes et disponibilités des
bénévoles et être gratuites pour ces derniers (si une participation est demandée, elle doit correspondre à des prestations
accessoires : déplacements, hébergement, repas…).

LES ASSOCIATIONS NON ELIGIBLES
1/ Les associations sportives (bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 121-4 du code du sport)
2/ Les associations dites « para-administratives » ou « transparentes » (associations dont les ressources budgétaires sont constituées
pour l’essentiel de fonds publics et/ou dont le conseil d’administration est composé majoritairement de représentants des élus locaux
ou de l’administration).
3/ Les associations représentant un secteur professionnel comme le sont les syndicats professionnels régis par le code du travail.
4/ Les associations défendant essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaires ainsi
que de leurs activités réelles de « lobbying »).

LES FORMATIONS ELIGIBLES
Sont éligibles 2 types de formations :
1- Les formations dites techniques, liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association
(exemples : gestion associative, management, fonction employeur, gouvernance, communication, connaissance du milieu
associatif…).
Si pour des raisons de disponibilité budgétaire, des choix prioritaires devaient intervenir lors de l’instruction des
demandes, une attention particulière sera portée à ces formations techniques.
2- Les formations dites spécifiques, qui sont tournées vers le projet associatif en lien avec l’objet de l’association (exemple :
formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association en charge de personnes en détresse).
Ces formations visent l’un des deux niveaux suivants : « initiation » ou « approfondissement » (le niveau devant être
précisé impérativement dans la demande de subvention).
Ne sont pas éligibles à une aide financière :
 Les formations réalisées en interne, donc ne faisant pas appel à un intervenant extérieur (en revanche, sont recevables les
demandes formulées par les associations, fédérations, unions qui proposent des formations aux bénévoles de leurs associations
membres),
 Les formations à caractère individuel, qu'elles aboutissent ou non à la délivrance d'un diplôme (BAFA, BAFD, PSC1...)
 Les activités relevant du fonctionnement courant de l'association, les réunions des instances statutaires (conseil d’administration,
assemblée générale),
 Les colloques, les universités d’été, les journées d’information et de réflexion sur le projet associatif.


Les demandes de bourses de formation et demandes d’aides destinées à financer l’envoi d’un ou plusieurs bénévoles vers une
structure de formation externe.
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LE PUBLIC CIBLE
Les bénévoles adhérents et/ou réguliers de l’association ou d’associations autre fortement impliqués dans le projet
associatif et notamment ceux qui sont en situation de responsabilité (élus, responsables d’activités) ou sur le point de le
devenir…
 Ne sont pas concernés les salariés, les personnes sous contrat d’engagement éducatif, les volontaires en service civiques, les
bénévoles ponctuels.

DEROULEMENT ET DUREE DES FORMATIONS
La durée maximale pouvant être prise en compte est de 5 journées de formation, continues ou fractionnées, pour un
effectif compris entre 10 et 25 stagiaires par session (cependant ces seuils peuvent être dépassés de manière raisonnable
dans certains cas particuliers de formations sous réserve que l’association en précise le motif).
Les actions de formation peuvent être d’une durée comprise entre ½ journée (3 heures minimum) et, en fonction du
niveau de maîtrise de la compétence visée, deux jours maximum pour l’initiation ou 5 jours maximum pour un
approfondissement. Elles peuvent se dérouler en continu ou être fractionnées en modules adaptés aux contraintes des
bénévoles.

MODALITES FINANCIERES
Les actions retenues feront l’objet d’une aide forfaitaire comprise entre 550 et 650€/journée complète.

Pour plus d’informations :
http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2552

COORDINATION DE LA MAIA :
PASCAL MOUNIER ET CATHERINE BÉCUE

DDCSPP AUBE

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
Service de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Cité administrative des Vassaules CS 30376 - 10 004 TROYES Cedex
03.25.80.33.33 - ddcspp@aube.gouv.fr
Pour avoir plus d’informations sur la MAIA ou télécharger des documents : http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-Sport/Vieassociative/Soutien-a-la-vie-associative et https://www.facebook.com/prefetaube/
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