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« FONCTIONNEMENT ET PROJETS INNOVANTS   »

Le Fiods pixr le dévelippemeeot de la vie assiciatve (FDVA) permeet à l’État de foaocer des prijets

visaot à sixteoir le dévelippemeeot de la vie assiciatve sxr les territiires. 

Dex  appels à prijets distocts siot laocés caaoxe aooée daos ce cadre.

Le préseot appel à prijets cioceroe le fioctiooemeeot ix les prijets iooivaots des assiciatios
préseotaot xoe xtlité siciale sxr lexr territiire. 
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1 – Critères d’éligibilité

Associatoos éligibles
 L’assiciatio diit être régie par la loi du 1er juillet 1901, régxlièremeeot déclarée et à jour de ses déclaratoos

auprès du greffe des associatoos ;

 Axcxo agrémeeot o’est oécessaire, meais l’assiciatio diit satsfaire ax  critères sxivaots1 (cf. aooexe 5) :
 Répiodre à xo objet d'iotérêt géoéral ;
 Préseoter xo meide de fooctoooeeeot déeocratque ;
 Respecter des règles de oatxre à garaotr la traospareoce foaocière.

 Elle diit respecter la liberté de cooscieoce et oe pas pripiser d’actios à visée cimemexoaxtariste ix sectaire ;

 L’assiciatio diit dispiser d’xo oueéro Siret et être à jour de ses déclaratoos auprès de l’INSEE ; 

 Sio siège sicial ix celxi de l’xo de ses établissemeeots diit être sitxé daos le départeeeot de l'Iodre-et-Loire ; 
cet établissemeeot seciodaire diit dispiser d’xo oxmeéri Siret pripre, d’xo cimepte baocaire séparé et d’xoe
délégatio de pixviir de la part dx siège de l’assiciatio.

Associatoos ooo éligibles
 Les assiciatios ciosidérées cimemee oatooales par lexrs statxts ;

 Les assiciatios oxi seraieot ideotfées cimemee  « para-adeioistratves » (c’est-à-dire diot la créatio est à
l’ioitatve des pixviirs pxblics, la gixveroaoce est dépeodaote des représeotaots de cillectvités pxblioxes et
les foaocemeeots privieooeot meajiritairemeeot ix e clxsivemeeot de sxbveotios) ;

 Les assiciatios diot le tital des aides pxblioxes représeote plxs de 80 % dx tital dx bxdget de l'assiciatio ;
 Les assiciatios défeodaot  et/ix représeotaot xo  secteur professioooel  (tels les syodicats prifessiiooels oxi

siot régis par le cide dx travail ix les assiciatios diot les statxts et/ix l’actvité témeiigoeot d’xoe large part
ciosacrée à la défeose d’xo sectexr prifessiiooel) ;

 Les assiciatios cultuelles ;

 Les assiciatios assxraot le foaoceeeot de parts politques ;

 Les assiciatios fioctiooaot esseotellemeeot ax prift d’xo cercle restreiot de persoooes, c’est-à-dire si elles
viseot à servir les iotérêts partcxliers (meirax  et/ix meatériels) de lexrs sexls meemebres ix d’iodividxs clairemeeot
iodividxalisables  (oxe  ce  siit  ax  regard  de  lexr  ibjet  statxtaire  ix  de  lexrs  actvités  réelles)  
(e  : assiciatios d’aocieos élèves).

Projets éligibles

Les prijets pripisés diiveot être à l’ioitatve de l’assiciatio oxi eo assxre égalemeeot la meise eo œxvre. 

Projets ooo éligibles

 Les demeaodes se limeitaot à l’acoxisitio de bieos ameirtssables (les sxbveotios versées par l’iotermeédiaire dx
FDVA viseot à sixteoir le fioctiooemeeot glibal de l’assiciatio et oio pas l’iovestssemeeot) ;

 Les actios de firmeatio.

1 Critères cirrespiodaots ax trioc cimemexo d’agrémeeot prévx à l’artcle 25-1 de la lii o°2000-321. 
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Nouveauté 2021

Les assiciatios pripisaot des projets d’eovergure régiooale ou ioterdéparteeeotale devriot répiodre à 
l’appel à prijet FDVA régiioal oxi lexr est spécifoxemeeot dédié (dispioible sxr le site Ioteroet de la DRAJES).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E04F50A5BD1AF544D6F95A1B0339186C.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000025576286&cidTexte=JORFTEXT000000215117&dateTexte=20150508&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article624


2 – Priorités et critères d’appréciatoo 
pour l’atributoo des subveotoos

L’appel à prijets FDVA « Fioctiooemeeot et prijets iooivaots » vise à sixteoir les assiciatios et lexrs prijets oxi
préseoteot uoe utlité sociale, oitamemeeot à travers lexr ciotribxtio ax dyoameismee de la vie licale et/ix à l’imeplicatio
d’xo oimebre sigoifcatf de béoéviles ix d’aabitaots (cf. aooexe 2). 

Ce sixteo pext preodre plxsiexrs firmees :

 Sixteo ax fooctoooeeeot des pettes assiciatios  Axe 1

 Sixteo ax  projets iooovaots des assiciatios (cf. défoitio page 5)  Axe 2

Le FDVA o'est pas xo fiods de secixrs ax  assiciatios eo difcxlté dx fait  de la crise saoitaire.  Néaomeiios,  xoe
atteotio partcxlière sera pirtée ax  assiciatios ayaot sxbi les efaets de cette crise. Ses cioséoxeoces devriot être
démeiotrées, taot ax oiveax de l'actvité de l'assiciatio oxe de sio éoxilibre foaocier. 

Critères d’appréciatoo commuos aux deux axes de l’appel à projets

Pixr être sixteoxs, les prijets diiveot oblig  atoireeeot   avoir des effets positfs pour le territoire   et  /  ou la société :

 eo cootribuaot au dyoaeisee de la vie locale,  à la ciosilidatio de la vie assiciatve  et à la créatio de
ricaesses  siciales  ix  écioimeioxes  dxrables  pixr  le  territiire  (avec  xoe  atteotio  partcxlière  pixr  les
territiires rxrax , meiios pexplés ix plxs eoclavés géigrapaioxemeeot) ;

 eo iepliquaot uo ooebre sigoifcatf de béoévoles et d’habitaots (a firtiri si ce grixpe ioclxt des persiooes
ayaot meiios d’ippirtxoités et refète xoe eixité sociale, iotergéoératoooelle, feeees-hoeees, etc.).

IMPORTANT     : La descriptio dx prijet et les pièces cimeplémeeotaires devriot être soigoées pixr faire ressirtr
clairemeeot eo oxii les actios meeoées par l’assiciatio préseoteot uoe utlité sociale (cf. aooexes 1 & 2).

Seroot appréciés eo priorité :
 La oxalité des prijets et lexr imepact sicial ; 
 la oxalité de l'aocrage territirial, des parteoariats ;
 La jxstfcatio d’xo besiio de foaocemeeot. 

Ne seront pas prioritaires : 

 Les assiciatios déjà foaocées eo 2020 ax ttre dx FDVA « Fioctiooemeeot et prijets iooivaots »

 Les assiciatios ix prijets  déjà forteeeot  souteous   par  les foods publics  ,  oitamemeeot  daos le cadre de
dispositfs souteous par l’État (ciotrat de ville, etc.).
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Uoe associatoo peut déposer :

Soit uoe deeaode de subveotoo sur l’axe 1 (sixteo ax fioctiooemeeot)
Elle ne pourra pas déposer de demande sur l’axe 2

Soit uoe deeaode de subveotoo sur l’axe 2 (sixteo ax  prijets iooivaots)
1 seul projet par associaton / Elle ne pourra pas déposer de demande sur l’axe 1



Critères propres à l’axe 1 « Souteo au fooctoooemeot des pettes associatoos »

Il s’agit ici de sixteoir le fioctiooemeeot glibal de l’assiciatio, et oio xo prijet eo partcxlier. C’est dioc l’eosemeble
des actvités meeoées par l’assiciatio oxi est apprécié, ax regard des critères précédememeeot évioxés (cf. « critères
d'appréciatio cimemexos ax  dex  a es de l'appel à prijet »).

Pour le départeeeot d'Iodre-et-Loire,  les assiciatios emepliyaot plxs de dex  ETP (salariés éoxivaleot temeps pleio)
siot e clxes de cet a e 1.

Le meiotaot de la sxbveotio attribxée oe pixrra e céder :
• xo meiotaot f é eo fioctio dx oimebre de ses salariés : 3 000 € pixr les assiciatios saos salarié, 4 000 € pixr

les assiciatios d'ax plxs xo salarié, 5 000 € pixr les assiciatios d'ax plxs dex  salariés ;
• 30 % de son budget prévisionnel (intégrant les contributons volontaires).

Le plafiod de ces sxbveotios pext e ceptiooellemeeot être dépassé si l'assiciatio démeiotre ox'elle reociotre des
difcxltés foaocières liées à la crise saoitaire. 

Critères propres à l’axe 2 « Souteo aux projets iooovaots des associatoos »

Il s’agit ici de sixteoir :

• les  prijets visaot  à accimepagoer les béoéviles des pettes assiciatios licales (créatio et meise eo place
d’ixtls, de ressixrces, d’espaces de reociotre, de liex  ressixrces, etc.). Ces prijets oe devriot pas se limeiter
ax  sexles assiciatios meemebres ix afliées de l’assiciatio pirtexse dx prijet. 

• les prijets iooivaots des assiciatios. Pixr l'Iodre-et-Loire : 

➔ il est éteodx la défoitio de prijet iooivaot à des prijets remearoxables ix e emeplaires ;

➔ sexls les prijets se dérixlaot eo « zioe rxrale », eoteodx selio les oixveax  critères de l'Ageoce oatioale
de la ciaésiio des territiires (attps://www.ibservatiire-des-territiires.gixv.fr/visiitaeoxe/2020-cartes-
et-grapaioxes-zioage-rxral). Pixr ciooaître la liste des cimemexoes éligibles, se repirter à l'aooe e 6.

Ces  prijets,  oxel  oxe  siit  le  sectexr  d'ioterveotio  (cxltxre,  liisirs,  spirts...)  diiveot  répiodre  ax  critères
précédememeeot évioxés (cf. « critères d'appréciatio cimemexos ax  dex  a es de l'appel à prijet »).

Les projets ponctuels, événementels ou n'ayant pas d'impact dans la durée ne seront pas prioritaires.
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IMPORTANT

L’associatoo qui dépose uoe deeaode de subveotoo sur l’axe 1 

oe peut pas déposer uoe deeaode de subveotoo sur l’axe 2 (et vice versa).

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural


3 – Modalités de foaocemeot

 Le seuil eioieal de sxbveotio par pirtexr de prijet est f é à 1 000 euros.

 Le plafood eaxieue de sxbveotio par pirtexr de prijet est f é à :

 6 000 euros pixr xoe demeaode de sixteo ax fioctiooemeeot (a e 1) ;

 8 000 euros pixr xoe demeaode de sxbveotio liée à xo prijet iooivaot (a e 2).

 Des  sixrces  de  foaocemeeot  cimeplémeeotaires  pexveot  priveoir  de  fiods  pxblics  ix  privés  d’irigioe  licale,
oatioale ix ioteroatioale. Tixtefiis, le total des foods publics (cimepreoaot la sxbveotio demeaodée) oe pixrra
pas excéder 80 % du coût du projet déposé. 

 Le béoévolat pext être pris eo cimepte daos le tax  des ressixrces privées dès lirs ox’il axra fait l’ibjet eo
ameiot d’xoe valorisatoo régleeeotaire daos les dicxmeeots cimeptables de l’assiciatio (cimeptes aooxels :
bilao, cimepte de résxltat et aooe e e plicatve).  Pixr cela, il  faxt oxe l’assiciatio dispise d’iofirmeatios
oxaottatves  ibjectves et de meétaides d’eoregistremeeot fables. 

 De meêmee, les doos eo oature privés pexveot être pris eo cimepte s’ils fiot l’ibjet d’xoe valirisatio daos les
dicxmeeots cimeptables de l’assiciatio.

 Vixs pixvez vixs repirter ax  aooexes 3 et 4 de cet appel à prijets et ax gxide « La valirisatio cimeptable
dx béoévilat » eo ligoe sxr :
attps://www.assiciatios.gixv.fr/IGo/pdf/beoevilatvvalirisatiovcimeptable2011.pdf

 Uoe sxbveotio étaot par oatxre discrétoooaire, il apparteot à l’admeioistratio d’apprécier le caractère sxfsaot
des jxstfcatios appirtées.

4 – Caleodrier

Dates Descriptf

À partr dx 18 jaovier 2021 Laocemeeot des appels à prijets départemeeotax  pixr la régiio CVL

Dieaoche 14 ears 2021 à eiouit Clôture du dépôt des deeaodes de subveotoo sur LeCoepteAsso

Jxsox’ax 1er jxio 2021

1ère oxiozaioe de jxio

Iostrxctio des demeaodes de sxbveotios.

Réxoiio  dx  cillège  départemeeotal  et  de  la  cimemeissiio  régiioale
ciosxltatve pixr avis sxr les pripisitios de foaocemeeot

Fio jxio 2021 Iofirmeatio des décisiios

A partr de l'été 2021 Nitfcatios et versemeeot des sxbveotios
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https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisation_comptable2011.pdf


5 – Coosttutoo des dossiers de demaode de subveotoo

Cimemee eo 2020, les assiciatios devriot traosmeettre xoe deeaode de subveotoo déeatérialisée

via le  téléservice « Le Coepte Asso »

eo se ciooectaot ix eo créaot lexr cimepte sxr : htps://lecoepteasso.associatoos.gouv.fr/logio

Pour déposer uo projet FDVA « Fooctoooeeeot & projets iooovaots » daos l'Iodre-et-Loire, 
sélectoooez la fche oc 859

Les projets interdépartementaux portés par une associaton dont le siège se trouve dans l'Indre-et-Loire 
seront remplis en sélectonnant cete même fiche n° 5h9.. 

S’ils sont portés par une associaton dont le siège est dans un autre département, 
ils devront sélectonner le n° de fcce correspondant à ce département.

ATTENTION      !  

Tout dossier INCOMPLET à la date du 14 ears 2021
ou reçu APRÈS CE DÉLAI 
sera déclaré irrecevable.
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INDISPENSABLE !

Lisez ateotveeeot l’aooexe 1 
afo de créer votre « Coepte Asso »

et de reeplir correcteeeot votre deeaode de subveotoo



6 – Ioformatoo et accompagoemeot des associatoos

Ioformatoo

 Des  réuoioos  de  préseotatoo  de  l’appel  à  projets siot  irgaoisées  par  visii-cioféreoce.  Elles  vixs
permeettriot de meiex  cimepreodre les ciotixrs de cet appel  à prijets et d’écaaoger directemeeot avec le
référeot FDVA.

◦ Sameedi 30 jaovier, de 10a00 à 12a00

◦ Gardi 2 février, de 18a00 à 20a00

◦ Jexdi 4 février, de 14a00 à 16a00 

INSCRIVEZ-VOUS sxr attps://frameafirmes.irg/appel-a-prijet-fdva-1610958563 ; xo lieo vixs sera adressé pixr
rejiiodre la visii-cioféreoce.

 Pixr remeplir cirrectemeeot vis bxdgets, vixs êtes iovités à lire atteotvemeeot l’aooexe   3  .

Cooseils

Sxr oitre départemeeot, des Piiots d'appxi à la vie assiciatve (PAVA) siot dispioibles pixr vixs iofirmeer et
vixs cioseiller daos la défoitio de vitre prijet et la ciosttxtio de vitre dissier. Il s'agit des assiciatios :

Assiciatio CLAAC Caioio 02-47-93-10-48 cime  2  @assiclaac.fr   

CDOS 37 Parçay-Geslay 02-47-40-25-15 ageot.cdis37@gmeail.cime 

Dyo@ssi-Plxs Amebiise 02-47-03-43-05 dyoassi.e pert@gmeail.cime 

Fameilles rxrales Tixrs 02-47-39-37-51 assiciatios@fameillesrxrales37.irg 

ID 37
Saiot-Pierre-des-

Cirps
02-47-37-95-44 ciotact@id37.fr 

Ligxe de l'eoseigoemeeot 

FOL 37
Jixé-les-Tixrs 02-47-05-44-28 assiciatio@fil37.irg

Pxzzle Reigoac-sxr-Iodre 02-47-94-12-00 assi.pxzzle@waoadii.fr 
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mailto:Asso.puzzle@wanadoo.fr
mailto:association@fol37.org
mailto:Contact@id37.fr
mailto:associations@famillesrurales37.org
mailto:dynasso.expert@gmail.com
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mailto:com@assoclaac.fr
mailto:com@assoclaac.fr
mailto:com@assoclaac.fr
https://framaforms.org/appel-a-projet-fdva-1610958563


Formatoos

Afo de vixs aider à préparer vitre dissier,  des meidxles de firmeatio (gratxits)  siot pripisés par des
« piiots d'appxi à la vie assiciatve » :

« Répoodre à uoe deeaode de foaoceeeot ou l'art de préseoter soo projet » (FOL 37) :
• lxodi 15 février (9a30 – 12a30), à Chiooo, ax CLAAC (60, rxe de Descartes – 02-47-93-10-48)
• meardi 16 février (9a30 – 12a30), à Saiot-Pateroe-Racao, à l'Espace mexltmeedia (10 rxe des citeax  –

02-47-29-22-04)
• jexdi 18 février (9a30 – 12a30), à  Joué-les-Tours, Ligxe de l'eoseigoemeeot – FOL 37 (10 av. de la

Répxblioxe – 02-47-05-44-28)
« Établir soo budget prévisioooel » (FOL 37) :

• lxodi 15 février (14a – 17a), à Chiooo, ax CLAAC (60, rxe de Descartes – 02-47-93-10-48)
• meardi 16 février (14a – 17a), à Saiot-Pateroe-Racao, à l'Espace mexltmeedia (10 rxe des citeax  – 02-

47-29-22-04)
jexdi  18  février  (14a  –  17a),  à  Joué-les-Tours,  Ligxe de l'eoseigoemeeot  –  FOL  37  (10  av.  de  la
Répxblioxe – 02-47-05-44-28)

Pixr ces meidxles : ioscriptio eo ligoe : attps://xrlgi.fr/315me     

Uo cycle spécifoxe sera assxrée par l'assiciatio Pxzzle à la Gaisio des assiciatios de  Loches (1,  av.
Aristde Briaod) :

• « Préseoter soo associatoo/projet et reeplir uoe deeaode de subveotoo » : jexdi 18 février
• « Établir soo budget prévisioooel » : meardi 23 février

Ces dex  meidxles, prigramemeés eo siirée, se dérixleriot eo après-meidi selio l'évilxtio dx cixvre-fex.
Reoseigoemeeots et ioscriptios : 02-47-94-12-00 / assi.pxzzle@waoadii.fr 

Par aillexrs, des firmeatios à l'atteotio des dirigeaots béoéviles des assiciatios siot pripisés  tixt ax
liog de l'aooée :

• pixr les assiciatios spirtves par le CDOS 37 ;
• pixr tixtes les assiciatios par la FOL 37.

Vixs  pixvez  retrixver  l'ageoda  de  ces  firmeatios  sxr  le  pirtail  départemeeotal  des  assiciatios :
www.assiciatios37.irg/  ageoda  

Cootact du service iostructeur

Les  dissiers  de  demeaode  de  sxbveotio  pixr  le  départemeeot  d'Iodre-et-Liire  seriot  iostrxits  par  le  Service
départemeeotal de la jexoesse, de l'eogagemeeot et dx spirt (DSDEN d'Iodre-et-Liire).

Cootacts : 
Aroaud LOUSTALOT (Référeot FDVA)
SDJES 37 – 61, aveoxe de oramemeiot – CS 92735 - 37027 Tixrs Cede  1 
tél : 02 47 70 25 59 /  aroaxd.lixstalit@iodre-et-liire.gixv.fr 
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mailto:arnaud.loustalot@indre-et-loire.gouv.fr
http://www.associations37.org/agenda
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7 – Évaluatoo des actoos subveotoooées eo 2021

Les assiciatios foaocées ax ttre dx FDVA eo 2021 devriot reodre cimepte de la sxbveotio oxi lexr axra été attribxée.

Les associatoos ayaot reçu uoe subveotoo FDVA eo 2021 pour leur fooctoooeeeot (axe 1) :

 diiveot retixroer ax SDJES d'Iodre-et-Liire  leur rapport foaocier et leur rapport d’actvités cirrespiodaot à
l’aooée 2021, dès ox’ils axriot été validés eo assemeblée géoérale.

Les associatoos ayaot reçu uoe subveotoo FDVA eo 2021 pour uo projet (axe 2) :

 diiveot retixroer ax SDJES d'Iodre-et-Liire  xo coepte-reodu foaocier (cerfa o°15059*02) ax plxs tard :

- soit le 30 juio 2022 si axcxoe demeaode de sxbveotio daos le cadre dx FDVA 2022 o’est dépisée ;

- soit à la date lieite de dépôt de dossier de la caepagoe du FDVA 2022  si xoe oixvelle demeaode de
sxbveotio est efaectxée par l’assiciatio daos le cadre dx FDVA 2022.

Le cimepte-reodx oxalitatf et foaocier permeet de ciotrôler la biooe xtlisatio des crédits allixés.

Les associatoos subveotoooées au ttre du FDVA « Fooctoooeeeot et projets iooovaots » qui oe reovoieot pas, eo
temeps xtle, le bilao de caaoxe actio et le cimepte-reodx foaocier oe pourroot pas béoéfcier d’uo foaoceeeot lors
de l’aooée N+1 à ce ttre et feriot l’ibjet, après meise eo demeexre, d’xo ttre de perceptoo pour reverseeeot au Trésor
public de la sxbveotio oio jxstfée et dès lirs ciosidérée cimemee iodûmeeot perçxe.

Appel à prijets FDVA « Fioctiooemeeot – prijets iooivaots »  2021  INDRE-ET-LOIRE 10/23



ANNEXE 1  : Coosttuer soo dossier de deeaode de subveotoo 
FDVA « Fooctoooeeeot – projets iooovaots »

RAPPEL        : Les dossiers doiveot être déposés sous foree déeatérialisée.

Nous vous iovitoos à vous appuyer sur le « Pas à Pas » 
rédigé pour vous aider à déposer votre dossier sur Le Coepte Asso 

(dispooible sur le site Ioteroet de la DRAJES)

et à visioooer les tutoriels qui décriveot les différeotes étapes de saisie 
sur www.associatoos.gouv.fr/le-coepte-asso.htel     

1 – Créer soo compte daos « Le Compte Asso »

Cf. le 1er tutoriel :  Créatoo du coepte et ajixt de vitre assiciatio

Pour créer uo coepte, vixs axrez besiio :

✔ d’xoe adresse eail valide (par e emeple, celle de l’assiciatio ix celle d’xo dirigeaot)

✔ dx oueéro RNA de vitre assiciatio (cimemeeoçaot par xo W et sxivi de 9 caifares)

ix dx oueéro SIREN de vitre assiciatio (iodispeosable pixr oxe vitre demeaode siit recevable)
Si votre associaton n’a pas de numéro SIRET, elle doit en demander un dans les meilleurs délais à l’INSEE. 
Consultez pour cela la page attp://ceotre-val-de-liire.drdjscs.gixv.fr/spip.pap?artcle620      
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ATTENTION !

Votre associatoo doit être à jour de ses déclaratoos auprès du greffe des associatoos 
(oitamemeeot pixr le siège sicial et la liste des dirigeaots)

Elle doit égaleeeot être à jour de ses déclaratoos auprès de l’INSEE
 (oitamemeeot pixr le siège sicial)

Le ooe et l’adresse de votre associatoo doiveot être absolueeot ideotques 
sxr le RNA, le répertiire SIREN et le RIB de vitre assiciatio.

Si des meidifcatios siot à déclarer, peosez à aotciper ax vx des délais de traitemeeot.

À défaut, le dissier de vitre assiciatio oe pourra pas être traité.

http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article620
http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
https://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article624
https://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/pasapaslca_2021.pdf


ATTENTION !

L’adresse du RIB doit être exacteeeot ideotque à celle du siège social de l’associatoo.

Le RIB doit être au foreat PDF.

2 – Vérifer les doooées admioistratves daos « Le Compte Asso »

Cf. le 2e tutoriel : Prise de coooaissaoce et eise à jour des ioforeatoos adeioistratves de votre associatoo

Vixs devez oitamemeeot vérifer :

• si vos déclaratoos au greffe des associatoos soot à jour 
(deroière liste des dirigeaots ; meidifcatios de statxts et/ix dx siège sicial)

• si vos déclaratoos liées à votre oc SIREN soot à jour 
(liste et siège des établissemeeots, etc.)

• si  vos ioforeatoos adeioistratves coepléeeotaires soot correctes 
(afliatio, meiyeos axmeaios, RIB, agrémeeots admeioistratfs, etc.)

Si vos déclaratoos oe soot pas à jour, vous devez déclarer les eodifcatoos daos les eeilleurs délais.

3 – Saisir le dossier de demaode de subveotoo daos « Le Compte Asso »

Cf. le 3e tutoriel : Saisie et dépôt d’uoe deeaode de subveotoo

Étape 1 • Sélectoooer la subveotoo demaodée (FDVA Iodre-et-Loire 2021)I

Vixs devez sélectiooer la fche oc 859

Étape 2 • Sélectoooer le demaodeur

Cette étape est oitamemeeot imepirtaote si l’assiciatio cimepirte plxsiexrs établissemeeots seciodaires.

Lirs de cette étape, vixs devez eo ixtre ajixter xo scao de vitre RIB.
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IMPORTANT

Uo dossier trop succioct expose l’associatoo deeaodeuse à voir sa deeaode rejetée. 
Eo effet, le dossier doit pereetre d’apprécier le bieo-foodé de la deeaode de subveotoo. 

L’associatoo peut joiodre toutes pièces paraissaot utles à cet égard.



   Peosez à bieo eoregistrer votre fche projet !

Étape  3 • Vérifer et iotégrer les pièces justfcatves 

Vixs devez veiller à ce oxe tixtes les pièces sxivaotes aieot bieo été téléversées :

✔ Rappirt d’actvités  (dernier rapport approuvé en AG)
À défaut d’un rapport d’actvités détaillé, vous êtes invités à transmetre une fcce présentant de façon précise 
et développée votre associaton et ses actvités.

✔ Cimeptes aooxels (compte de résultats et bilan comptable)

✔ Bxdget prévisiiooel aooxel de l’assiciatio

✔ Rappirt dx cimemeissaire ax  cimeptes (si votre associaton a l’obligaton d’en avoir un)

✔ RIB (normalement déjà intégré à l’étape précédente)

✔ Délégatio de sigoatxre si le sigoataire o’est pas le représeotaot légal de l’assiciatio

✔ Bilao des actios foaocées eo 2020 daos le cadre dx FDVA « Fioctiooemeeot et prijets iooivaots »
Le modèle de bilan à utliser est disponible sur ctps://www.service-public.fr/associatons/vosdroits/Rs6623

Vixs pixvez jiiodre tixte axtre pièce vixs paraissaot xtle pixr cimepléter la préseotatio de vitre prijet. 
Uo docueeot préseotaot votre projet associatf pixrra oitamemeeot être aooe é ; il sera étxdié avec atteotio.

Étape  4 • Décrire le projet

Vixs devez reoseigoer les élémeeots sxivaots le plxs précisémeeot pissible.

Descriptoo
• Iottxlé 

S’il s’agit d’une demande d’aide sur le fonctonnement (axe 1), indiquez « Aide au fonctonnement global »
• Périide

Indiquez « Annuel »
• E ercice

Indiquez « 2021 »
• Objectfs / Descriptio

Veillez à présenter votre projet de façon claire et détaillée. Vous devez notamment faire ressortr la qualité et la
pertnence de votre projet (ou du projet de votre associaton) au regard des critères de l’appel à projets.
Appuyez-vous sur l’annexe 2 pour faire ressortr l’utlité sociale de votre associaton et/ou de votre projet.

Public béoéfciaire
• Statxt / Traocaes d’âge / oeore / Nimebre / Cimemeeotaires

N’césitez pas à utliser la case « Commentaires » pour indiquer précisément le public bénéfciaire

Territoires
• Cimemeeotaires

Moyeos hueaios
• Béoéviles / Salariés / Viliotaires
• Tableax à remeplir précisaot pixr caacxoe de ces catégiries le oimebre de persiooes et le oimebre d’ETP 

Évaluatoo
• Iodicatexrs ax regard des ibjectfs

Persoooe respoosable du projet

Subveotoo deeaodée

Budget

Pour le remplir correctement, 
suivez les indicatons de l’annexe 3
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ANNEXE 2  : La ootoo d’utlité sociale
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ANNEXE 3  :  Tutoriel pour reeplir correcteeeot les budgets

Budget prévisioooel de l’associatoo

Le bxt d’xo bxdget prévisiiooel est d’être au plus près de la réalité des coûts et des recetes. 

*****

Le  bxdget  prévisiiooel  de  l’assiciatio  diit  obligatoireeeot  iotégrer le  eootaot  de  la  deeaode  de
subveotoo FDVA.  Par aillexrs, si la demeaode de sxbveotio pirte sxr xo prijet spécifoxe (prijet dépisé ax ttre

de l’a e 2), le bxdget prévisiiooel de l’assiciatio doit iotégrer le budget prévisioooel de ce projet (diiveot aiosi être
ajixtées daos le bxdget prévisiiooel de l’assiciatio tixtes les dépeoses et tixtes les recettes prévisiiooelles pixr la
meise eo œxvre de ce prijet).

La demeaode de sxbveotio FDVA diit être iotégrée de la meaoière sxivaote daos le bxdget prévisiiooel de l’assiciatio :

*****

La pratoxe et le bio seos recimemeaodeot ox’xo bxdget prévisiiooel siit coostruit à l’équilibre. 

Si tixtefiis il est eo déséoxilibre, il faxdra appirter des précisiios :
- S’il est préseoté eo défcit,  il  est imepirtaot d’iodioxer cimemeeot l’assiciatio peose pixviir reveoir à

l’éoxilibre ;
- S’il est préseoté eo excédeot, il est xtle de préciser cimemeeot siot eosxite afaectés les e cédeots.

*****
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Eo plxs de « FDVA », préciser ici le oime dx

service de l’Etat axoxel vixs faites vitre

demeaode, ax caii   : SDJES 18 / SDJES 28 /

SDJES 36 / SDJES 37 / SDJES 41 / 

DRAJES CVLL (pixr le Liiret).



Eo  ce  oxi  cioceroe  les  cootributoos volootaires  eo oature (préseotées ax  bas  dx bxdget),  elles  diiveot
obligatoireeeot être à l’équilibre. Les pridxits préciseot l’irigioe et la oatxre des ressixrces (e  : dios eo oatxre) et
les caarges préciseot l’xtlisatio de ces ressixrces (e  : secixrs eo oatxre). 

Ateotoo     !  

Seules  les  associatoos qui  disposeot  d’uoe  ioforeatoo  quaotfable  et  valorisable, aiosi  oxe  de  meétaides
d’eoregistremeeot fables, peuveot ioscrire les cootributoos volootaires daos lexrs bxdgets et cimeptes de résxltats. 

Les autres associatoos peuveot les iodiquer daos le dossier de deeaode de subveotoo  (par e emeple ax paragrapae
« Moyens matériels et cumains »), aiosi oxe daos l’aooexe à leurs coeptes aoouels, eo taot ox’iofirmeatio oxalitatve
(meais oio cimeptable).

*****

Daos l’idéal, il est préférable de préseoter vitre bxdget seloo le eodèle proposé par le firmexlaire Cerfa 12156*05

(ciostrxit selio la oimeeoclatxre dx plao cimeptable des assiciatios). Vixs trixverez xoe préseotatio très claire des
difaéreotes rxbrioxes cimeptables aiosi oxe des e emeples à la fo de cete aooexe 4.
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Budget prévisioooel du projet

La ciostrxctio et la préseotatio dx bxdget d’xo prijet répiod ax  eêees règles oxe pixr le bxdget prévisiiooel
de l’assiciatio. 

Le  bxdget  prévisiiooel  d’xo  prijet  diit  eo eootrer le  caractère réaliste  et  réalisable,  dioc  viable  sixs

cioditios de sixteos foaociers.

*****

De meêmee oxe daos le bxdget prévisiiooel de l’assiciatio, le bxdget prévisiiooel dx prijet diit  obligatoireeeot
iotégrer le eootaot de la deeaode de subveotoo FDVA (avec le eêee eootaot oxe celxi iodioxé daos le

bxdget prévisiiooel de l’assiciatio, et oxi sera repirté égalemeeot daos la fcae 7 « Attestatios »).

La demeaode de sxbveotio FDVA diit être iotégrée de la meaoière sxivaote daos le bxdget prévisiiooel dx prijet :

*****

Le bxdget prévisiiooel diit être de préféreoce coostruit à l’équilibre. 
S’il préseote xo e cédeot, celxi-ci diit être raisiooable.

*****

Daos la meesxre dx pissible, il est iotéressaot de préciser ce que recouvreot certaioes charges (celles diot le
meiotaot est imepirtaot). Cela permeet ax  services iostrxctexrs de cimepreodre cimemeeot vitre bxdget a été ciostrxit et
ce oxe la sxbveotio permeettra de foaocer.  Vixs pixvez appirter ces précisiios par e emeple daos le paragrapae
« Moyens matériels et cumains » daos le descriptf de vitre prijet, ix eo jiigoaot xo bxdget prévisiiooel détaillé.
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Eo plxs de « FDVA », préciser ici le oime dx

service de l’Etat axoxel vixs faites vitre

demeaode, ax caii  : SDJES 18 / SDJES 28 /

SDJES 36 / SDJES 37 / SDJES 41 / 

DRAJES CVLL (pixr le Liiret).



Préseotatoo des différeotes ligoes du plao coeptable des associatoos
(extrait de la notce d’accompagnement à la demande de subventon Cerfa n°51781#02)

CHARGES DIRECTES 
CHARoES NATURE - EXEGPLES

60 – Achats 
601. Acaats stickés meatères premeières et 
fixroitxres 

Bieos (meatères premeières et fixroitxres acaetées daos le bxt d’être traosfirmeées avaot d’être 
reveodxes ix ciosimemeées) : fixroitxres de bxreax, petts éoxipemeeots, pridxits d’eotreteo, ect.
Axssi les mearcaaodises acoxises pixr la meise eo œxvre d’xo prijet ix d’xo évèoemeeot partcxlier 
telles oxe des « giidies » ayaot vicatio à être reveodxs daos le cadre de la récilte de fiods. 

606. Acaats oio stickés Fixroitxres ayaot la caractéristoxes de oe pas être stickables : gaz, électricité, carbxraot… 
61 - Services extérieurs 
613. Licatios Caarges liées à l’xsage d’xo bieo diot l’assiciatio o’est pas pripriétaire : lical, véaicxle lixé à 

l’aooée. Il s’agit des liyers versés ax ttre des licatios imemeibilières ix meibilières et des caarges 
dx ciotrat de licatio, telles oxe les ta es licatves et les imepôts éveotxellemeeot remebixrsés ax 
baillexr/pripriétaire. 

615. Eotreteo et réparatio Par e emeple : travax  d’eotreteo, cimemee la réoivatio des peiotxres, ix de réparatio d’xo 
véaicxle, les frais de blaocaissage et de oettiyage des licax , etc. 

616. Primees d’assxraoce Primees des ciotrats « mexltrisoxes » ciotre ioceodie, vaodalismee, dégâts des eax , vil, temepête, 
etc. pixr les bâtmeeots et les bieos ; des ciotrats des véaicxles oécessaires à l’actvité ; de 
respiosabilité civile ax prift dx persiooel, des béoéviles ix des résideots pixr réparer les 
dimemeages ox’ils caxseot. 

618. Divers – Dicxmeeotatio Dépeoses d’abiooemeeot à des pxblicatios spécialisées ix acaats d’ixvrages par e emeple. Frais 
de cillioxes, sémeioaires, cioféreoces. 

62 - Autres services extérieurs 
622. Rémexoératios iotermeédiaires et aioiraires Hioiraires ix iodemeoités versés à des ters et pixr lesoxelles il o’y a pas versemeeot de caarges 

siciales. Simemees versées à des meemebres de prifessiios libérales (avicats, e perts cimeptables…) 
623. Pxblicité, pxblicatio, relatios pxblioxes Les dépeoses liées ax  meiyeos et ipératios de cimemexoicatios xtlisés pixr faire ciooaître 

vitre actvité/vis prijets : frais d’aooioces, d’imeprimeés, d’iosertio, de cataligxes et de 
pxblicatios diverses. Frais eogagés pixr les fiires et e pisitios. 

625. Déplacemeeots, meissiios Frais de déplacemeeots ix de meissiios des salariés, viliotaires et béoéviles : restaxraot, aôtel, 
péage, iodemeoités kilimeétrioxes, démeéoagemeeot, etc. 

626. Frais pistax  et de télécimemexoicatios. Dépeoses de tmebres, téle , recimemeaodés, télépaioe, etc. 
627. Services baocaires Caarges de rémexoératio d’xo service baocaire telles oxe les frais sxr l’émeissiio d’xo emeprxot. Les

iotérêts payés sxr xo crédit siot des caarges foaocières, et o’eotreot pas daos cette catégirie. 
628. Divers – Citsatios Citsatios versées, acoxittées et liées à l’actvité ; par e emeple à xo syodicat prifessiiooel. 
63 - Iepôts et taxes 
631. Imepôts et ta es sxr rémexoératios Ta e sxr les salaires, ciotribxtio ax fiods de dévelippemeeot pixr l’iosertio prifessiiooelle des 

aaodicapés 
633. Imepôts et ta es sxr rémexoératios (axtres 
irgaoismees) 

La ta e dite « Versemeeot traospirt » perçxe par les URSSAF 

635. Axtres imepôts et ta es Ta e d’aabitatio (pixr les sexls licax  oio accessibles « ax pxblic ») ; Ta e fiocière sxr les bieos 
pissédés par l’assiciatio 

64- Charges de persoooel Sont principalement concernées les associatons employeuses de salariés 
641. Rémexoératio des persiooels Rémexoératio priocipale brxte des persiooels, iodemeoités pixr aexres sxpplémeeotaires, ciogés 

payés, primees, iodemeoités et avaotages divers ; caèoxes repas ix déjexoer. 
645. Caarges et citsatios siciales Citsatios siciales versées par l’assiciatio eo taot ox’emepliyexr à l’URSSAF, ax  mextxelles, ax  

caisses de retraites, à Pôle Emeplii et ax  axtres irgaoismees siciax . Eotreot axssi daos les caarges
siciales. 

Axtres caarges de persiooel Caarges de persiooel meargioales telles oxe des iodemeoités versées à xo stagiaire. 
65- Autres charges de gestoo couraote Redevaoce pixr ciocessiio brevets; pertes sxr créaoces irrécixvrables (sxbveotios acoxises 

aooxlées, factxres clieots imepayées), sxbveotios attribxées par l’assiciatio, etc. 
66- Charges foaocières Les iotérêts d’emeprxot. Cela ioclxt égalemeeot les péoalités de retard daos le paiemeeot des 

écaéaoces d’xo crédit le cas écaéaot. Caarges oettes résxltaot des cessiios de valexrs meibilières 
de placemeeot lirsoxe celles-ci se tradxiseot par xoe meiios-valxe 

67- Charges exceptoooelles Dépeoses oxi iot xo caractère ioaabitxel, par rappirt à l’actvité irdioaire ix cixraote. Exemple : 
une amende pour excès de vitesse. 

68- Dotatoo aux aeortsseeeots, privisiios et 
689. Eogagemeeots à réaliser sxr ressixrces 
afaectées 

Prise eo cimepte de l’xsxre des bieos de l’assiciatio ioscrits à l’actf dx bilao. Elle se calcxle eo 
fioctio dx pri  d’acaat et de sa dxrée d'xtlisatio. E emeple : si l'assiciatio a acoxis xo véaicxle 
pixr 20 000€ et oxe sa dxrée d'xtlisatio est de 5 aos, la ditatio d'ameirtssemeeot à 
cimeptabiliser aooxellemeeot peodaot 5 aos est de 20 000/5 = 4000 €. (eo ameirtssemeeot lioéaire). 

69- Iepôt sur les béoéfces (IS) ; Partcipatoo des
salariés – 

Imepôt sxr les béoéfces pixr les assiciatios oxi y siot sixmeises, y cimepris ax tax  rédxit, sxr les 
reveoxs dx patrimeiioe des irgaoismees saos bxt lxcratf ; Partcipatio des salariés ax  résxltats 
(ibligatiire si > 50 salariés) 

TOTAL DES CHARGES 
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RESSOURCES DIRECTES 
PRODUITS NATURE - EXEGPLES

701. Veote de produits fois, de earchaodises, Garcaaodises stickées ix oio, reveodxes eo l’état par l’assiciatio. E emeple : veote d’artcles 

ax  cixlexrs de l’assiciatio (T-sairts, meaillits, cabas, etc.) 
706. Prestatoos de services Services reodxs et « factxrés » par l’assiciatio à des ters, des béoéfciaires, des adaéreots, etc. 

E emeple : la « partcipatio ax  frais » pixr cioseils jxridioxes d’assiciatios de défeose des 

driits ix pixr représeotatios sicii-cxltxrelles. 
73. Dotatoos et produits de tarifcatoo Pridxits des tarifcatios dx Cide de l’actio siciale et des fameilles, dépeodaoce, EHPAD, etc. 
74. Subveotoos d’exploitatoo* Sxbveotios pxblioxes ix privées, de fioctiooemeeot (y cimepris fioctiooemeeot glibal de la 

strxctxre). « Fiods à eogager » reçxs eo vxe d’xoe ipératio préalablemeeot détermeioée. Aide 

firfaitaire à l’appreotssage de l’État. 
État : préciser le(s) meioistère(s), directios ix 

services décioceotrés sillicité(s) 

E emeple, pixr xoe demeaode de sxbveotio FDVA :

Iodioxez le  ooe du service de l’Etat axoxel vixs faites vitre demeaode  (au ccoix :  SDJES 18 /

SDJES 28 / SDJES 36 / SDJES 37 / SDJES s1 / DRAJES CVLL pour le Loiret) et précisez le ooe du

dispositf (FDVA)
Cioseil-s- Régiioal(ax ) : 
Cioseil-s- Départemeeotal (ax ) : 
Cimemexoe(s), Cimemexoaxté(s) de cimemexoes ix 

d’agglimeératios 

Lister, ideotfer les cillectvités sillicitées. Préciser le cas écaaot si ci-foaocemeeot 

Orgaoismees siciax  (CAF, etc. détailler) : 
Fiods exripéeos (FSE, FEDER, etc.) 
L'ageoce de services et de paiemeeot –ASP- 

(emepliis aidés) 
Axtres établissemeeots pxblics 
Aides privées Sxbveotios privées oe relevaot pas des dios oi dx meécéoat d’eotreprises (cf. ci-dessixs ligoe 

758.) ; par e emeple fiods priveoaot d’xoe fiodatio. 
75 – Autres produits de gestoo couraote Remebixrsemeeots de frais ax ttre de la firmeatio prifessiiooelle ; redevaoces pixr ciocessiios, 

brevets, liceoces, etc. ; cimeplémeeot de rémexoératio des persiooes aaodicapées (E.S.A.T) 
756. Citsatios Distogxer les citsatios avec et saos ciotreparte (daos ce deroier cas -> dios : ci-dessixs) 
758. Dios meaoxels - Gécéoat Distogxer si pissible les dios afaectés (à xoe caxse ix xo ibjet bieo précis) et les oio afaectés. 

Dios priveoaot dx Gécéoat. 
76. Produits foaociers Reveoxs et iotérêts des difaéreots placemeeots (Livret A, actios, valexrs meibilières de 

placemeeot…). 
77. Produits exceptoooels Ne se rappirtaot pas à l’actvité cixraote et oirmeale de l’assiciatio : libéralités reçxes 

(dioatios eotre vifs et legs testameeotaires) ; pri  de cessiio des imemeibilisatios ; oxite-part de 

sxbveotios d’iovestssemeeot virée ax résxltat de l’e ercice 
78. Reprises sur ameirtssemeeots, privisiios et 

789. Report des ressources afaectées et ooo 

utlisées des exercices aotérieurs 

Par e emeple reprise d’xoe privisiio aotériexremeeot passée eo cimeptabilité et diot la caarge 

devieot certaioe, efaectve et défoitve. Ox reprise des ameirtssemeeots lirs de la veote d’xo bieo 

imemeibilisé ioscrit à l’actf. 
79. Traosfert de charges Le traosfert de caarges permeet de oextraliser xoe caarge d’e pliitatio cimeptabilisée eo cixrs 

d’e ercice, par e emeple pixr la rattacaer à l’e ercice sxivaot. 
TOTAL DES PRODUITS 

*L’atteotio dx demeaodexr  est  appelée sxr le fait  oxe les  iodicatios sxr les foaocemeeots demeaodés axprès d’axtres foaocexrs pxblics  valeot
déclaratio sxr l’aiooexr et teooeot liex de jxstfcatfs.  
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ANNEXE 4  : Valorisatoo des cootributoos volootaires doot le béoévolat

Daos les bxdgets de l’assiciatio et dx prijet, les fiods pxblics diiveot représeoter ax mea imexme 80 % dx tital de ces
bxdgets. Les ressixrces pripres diiveot dioc représeoter ax meioimexme 20 % de ces bxdgets. Le béoévilat pext être
cimeptabilisé  daos  ces  ressixrces  pripres  s’il  fait  l’ibjet  d’xoe  valirisatio  daos  les  dicxmeeots  cimeptables  de
l’assiciatio.

Cette valirisatio a pixr ibjet de faire apparaître les aides oxe reçiit l’assiciatio, de meêmee oxe les dépeoses diot elle
est dispeosée. Il s’agit par e emeple :

 Des secours eo oature : meise à dispisitio éveotxelle de persiooel ;
 Des  prestatoos  eo  oature :  meise  à  dispisitio  de  bieos  meexbles  ix  imemeexbles  (xtlisatio  de  licax ,

d'iostallatios mexoicipales,  de véaicxles persiooels des béoéviles et accimepagoatexrs,  meatériel  spécifoxe
saos factxratio…) ;

 Du béoévolat : temeps diooé graciexsemeeot par tixs les béoéviles (dirigeaots, respiosables tecaoioxes…).

La  valirisatio  o'est  pissible  et  acceptée  oxe  si  elle  est  pratoxée  seloo  les  prescriptoos  de  la  régleeeotatoo
coeptable applicable aux associatoos (règlemeeot CRC 99-01 dx 16 février 1999 meidifé), oxi précise les meidalités de
traitemeeot des ciotribxtios viliotaires.

À défaxt de reoseigoemeeots oxaottatfs sxfsamemeeot fables, des iofirmeatios oxalitatves siot appirtées, oitamemeeot
sxr les difcxltés reociotrées pixr évalxer les ciotribxtios cioceroées.

Dès lirs oxe ces ciotribxtios préseoteot xo caractère sigoifcatf, elles fiot l’ibjet d’xoe iofirmeatio appripriée daos
l’aooe e pirtaot sxr lexr oatxre et lexr imepirtaoce.

Si l’assiciatio dispise d’xoe iofirmeatio oxaotfable et valirisable aiosi oxe de meétaides d’eoregistremeeot fables, elle
pext ipter pixr lexr ioscriptio eo cimeptabilité, c’est-à-dire à la fiis eo cimeptes de classe 8 oxi eoregistreot :

- ax crédit dx cimepte « 870. Béoévilat », la ciotribxtio ;
- ax débit dx cimepte « 864. Persiooel béoévile », eo ciotreparte, l’emeplii cirrespiodaot ;
- ax pied dx cimepte de résxltats, sixs la rxbrioxe « évalxatio des ciotribxtios viliotaires eo oatxre », eo

dex  ciliooes de titax  égax .
Les caarges ax cimepte 86 et les pridxits ax cimepte 87 diiveot dioc être de meiotaots égax .

Ce meide d'eoregistremeeot eo cimeptes de « caarges » et de « pridxits » de classe 8 o’a pas d’iocideoce sxr le résxltat
(e cédeot/iosxfsaoce ; béoéfce/perte).

Exeeple : pour uo taux eaxieue de foaoceeeots publics fxé à 80 % avec trois situatoos possibles :

1.  Uoe  assiciatio  sillicite  xoe  sxbveotio  ax  ttre  d’xoe  actio  diot  le  ciût  foaocier  est  de  
3 000 €. Le meiotaot mea imexme de sxbveotio pxblioxe est dioc de 2 400 € (3 000 X 80 %).

2. Si cette assiciatio béoéfcie d'xoe eise à dispositoo gratuite d'uo local de la part d'xoe mexoicipalité ; elle iotègre la
valexr de cette ciotribxtio viliotaire eo oatxre, cimemexoioxée par la meairie, parmei ses recettes pxblioxes : si la meise à
dispisitio est évalxée à 1 000 €, le bxdget tital de l’actio passe à 4 000 € ; le meiotaot mea imexme de la sxbveotio
foaocière o’est plxs oxe de 2 200 € [(4000 X 80 %) - 1000].

3. Si l’actio assiciatve est meise eo œxvre grâce ax béoévolat, la valirisatio foaocière et cimeptable de ce ciocixrs
béoévile fgxre ax déoimeioatexr dx rappirt de 80 % : eo le valirisaot à 600 € (par e emeple parce ox’xoe prestatio
d’aoimeatio  pédagigioxe est  réalisée béoévilemeeot),  le  ciût  tital  de  l’actio  est  de 3  600 €,  et  le  mea imexme de
sxbveotios pxblioxes foaocières à 2 880 € (3 600 X 80 %).
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ANNEXE 5  : Critères du Trooc Coeeuo d’Agréeeot 

Uo  des  priocipax  critères  d’éligibilité  ax  FDVA  est  oxe  l’assiciatio  satsfasse  ax  critères  dx  Trioc  Cimemexo
d’Agrémeeot. Ces critères iot été précisés par les artcles 15 à 17 dx décret o°2017-908 dx 6 meai 2017 et siot précisés
ci-dessixs.

Pour être éligible au FDVA, l’associatoo doit : 

1 - Répoodre à uo objet d’iotérêt géoéral.

Pixr cela, elle diit :

 ioscrire sio actio daos le cadre d'xoe gestoo désiotéressée et d'xoe abseoce de but lucratf ;

 demeexrer ixverte à tixs saos discrieioatoo ;

 préseoter des garaotes sxfsaotes ax regard dx respect des libertés iodividuelles ;

 oe pas lieiter soo actoo à la défeose du seul iotérêt collectf de ses eeebres.

2 - Avoir uo mode de fooctoooemeot démocratque.

Pixr cela, il diit être établi :

 La réxoiio régxlière, au eoios uoe fois par ao, de l'assemeblée géoérale ;

 Le driit de partcipatio efaectve à cette assemeblée et le droit de vote des eeebres à jixr de lexrs
ibligatios aiosi oxe la cimemexoicatio à cex -ci des dicxmeeots oécessaires à lexr iofirmeatio, selio
les meidalités f ées par ses statxts ix sio règlemeeot iotériexr ;

 L'électoo de la eoité au eoios des meemebres caargés de l'admeioistratio ix de la directio par
l'assemeblée géoérale ;

 L'appribatio  par  l'assemeblée  géoérale  dx  reoouvelleeeot  régulier  des  eeebres caargés  de
l'admeioistratio ix de la directio aiosi oxe dx rapport aoouel d'actvités de l'assiciatio.

3 - Garaotr la traospareoce foaocière.

Pixr cela, l’assiciatio diit :

 établir uo budget aoouel et des états ou coeptes foaociers ;

 coeeuoiquer ces états foaociers à ses meemebres daos les délais prévxs par ses statxts, les sixmeettre
à l'assemeblée géoérale pixr appribatio, et eo assxrer la pxblicité et la cimemexoicatio ax  axtirités
pxblioxes ciofirmeémeeot à la réglemeeotatio.
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ANNEXE 6  : Coeeuoes exclues de l'axe 2 « projets iooovaots »

Pixr les prijets dits « iooivaots », sexls les prijets se dérixlaot eo « zioe rxrale », eoteodxe selio
les  oixveax  critères  de  l'Ageoce  oatioale  de  la  ciaésiio  des  territiires
(attps://www.ibservatiire-des-territiires.gixv.fr/visiitaeoxe/2020-cartes-et-grapaioxes-zioage-
rxral) siot éligibles.

Siot dioc exclus les prijets se dérixlaot sxr les 31 cimemexoes sxivaotes (sxr 272 oxe cimepte le
départemeeot) :
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Amebiise Gettray

Artaooes-sxr-Iodre Giotbazio

Azay-sxr-Caer Giotlixis-sxr-Liire

Ballao-Giré Giots

Beaxliex-les-Licaes Nazelles-Négrio

Caamebray-les-Tixrs Nitre-Damee-d'Oë

Caaoceax -sxr-Caiisille Piot-de-Rxao

Caâteax-Reoaxlt Ricaecirbio

Caioio Saiot-Averto

Fiodettes Saiot-Cyr-sxr-Liire

Jixé-les-Tixrs Saiot-Pierre-des-Cirps

La Gemebrille-sxr-Caiisille Tixrs

La Ricae Veigoé

La Ville-ax -Damees Véretz

Larçay Vixvray

Licaes

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural
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