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PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE
“Financement global de l’activ ité d’une associat ion ou mise

en œuvre de nouveaux projets ou act iv i tés”

APPEL A INITIATIVES DEPARTEMENTAL – 2019

NOTE D’ORIENTATION DEPARTEMENTALE

Le champ associatif vendéen est dense et dynamique. La Vendée compte plus de 17 000 associations
déclarées dont environ 13 000 sont estimées actives ; de toutes tailles et œuvrant dans tous les domaines de
la société, elles agissent dans les domaines de l’éducation, la culture, le social, la santé, l’environnement, la
défense des droits, les loisirs… 602 nouvelles associations ont été déclarées, dans le département, en 2018.

L’ensemble de ces associations sont animées par plus de 18 000 salariés et plus de 120 000 bénévoles.

Le décret du 8 juin 2018 étend les missions du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) :
auparavant circonscrit au financement de la formation des bénévoles, il permet depuis 2018 de soutenir
l’activité globale des associations, le développement du projet associatif, les acteurs accompagnant les
associations et de financer des projets innovants, c’est-à-dire contribuant à répondre à des besoins non
couverts ou des enjeux nouveaux pour les associations.

Il vise tous les secteurs d’activité.

Le présent document est téléchargeable sur :

http://www.vendee.gouv.fr/appel-a-initiatives-departemental-au-titre-du-fdva-a3098.html
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A. Associations éligibles

a. Références

 Décret n°2018-460 du 8 juin 2018
 Instruction N° DJEPVA/SD1B/2018/075 du 15 mai

2018 relative au fonds pour le développement de
la vie associative (FDVA) et à l'utilisation de ses
crédits déconcentrés
 Note d’orientation régionale 2019

 Appel à initiatives et notes d’orientation
départementales
 Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la

simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives
 Annexe 1, intérêt général

b. Intérêt général

L’association souhaitant présenter une demande de subvention dans le cadre du FDVA doit satisfaire aux
critères suivants :

 Répondre à un objet d'intérêt général ;
 Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
 Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.

Les critères relatifs à l'intérêt général sont ceux du tronc commun d’agrément inscrit dans la loi relative à la
simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (voir annexe 1).
En autres, l’association doit :

 Respecter la liberté de conscience ;
 Ne pas proposer d’actions à visée communautariste ou sectaire ;
 Être déclarée au répertoire national des associations (RNA) ;
 Être à jour de ses obligations déclaratives notamment RNA et INSEE ;

Les associations reconnues d’utilité publique sont réputées satisfaire à ces conditions.

c. Intérêts particuliers

Les associations agissant essentiellement pour des intérêts particuliers, ou n’entrant pas dans le cadre de
l’intérêt général comme défini dans la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, sont donc exclues.
Il s’agit d’associations telles que :

 Défendant des professionnels ou représentant un secteur professionnel par exemple les
syndicats professionnels régis par le code du travail ;

 Cultuelles c'est-à-dire des associations Loi 1901 régies par la Loi 1905 ;
 Représentant un parti politique ou de soutien à un parti politique ;
 Identifiées comme “para-administratives” (ie. dont la création est à l’initiative des pouvoirs publics, la

gouvernance est dépendante des représentants de collectivités publiques et les financements proviennent
majoritairement ou exclusivement de subventions et cf note bas de page, p. 14 de l’instruction

N° DJEPVA/SD1B/2018/075 du 15 mai 2018) ;
 Les associations défendant essentiellement les intérêts particuliers de leurs membres ou

d’un cercle fermé au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles.

d. Siège social

Le siège social ou celui de l’un des établissements de l’association doit être situé en Vendée. Les associations

considérées comme nationales ou supra départementales ne sont donc pas éligibles.
Un établissement secondaire domicilié en Vendée peut être éligible si cet établissement :

 Dispose d’un numéro de SIRET propre ;
 Possède un compte bancaire séparé ;
 Produit une délégation de pouvoir général ou spécifique du siège social.
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B. Projets éligibles

a. Références

 Décret n°2018-460 du 8 juin 2018
 Annexe 3 - Instruction N° DJEPVA/SD1B/2018/075 du 15 mai 2018
 Annexe 4, définition de la subvention - Loi n° 2014-856 du 31 juil. 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

b. Initiative

Conformément àl’article 59, de la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
(annexe 4), les projets faisant l’objet de la demande de subvention doivent :

 Être à l’initiative de l’association ;
 Mis en œuvre par la même association.

c. Impact territorial

Par ailleurs, ces projets doivent avoir un impact :

 Sur le territoire ;
 Auprès de la population.

Les projets ne peuvent donc pas être au seul bénéfice de l’association, de ses seuls membres ou d’un cercle
fermé.

d. Études et formations exclues

Les projets concernant des actions de formation et des études ne sont pas éligibles à cet appel à initiatives.

C. Priorités et orientations FDVA 2019

a) Les 2 priorités

Le FDVA “Financement global de l’activité d’une association ou mise en œuvre de nouveaux projets ou
activités” a pour objectif de soutenir le développement de la vie associative en région, et, notamment, les
associations peu ou pas professionnalisées, à travers 2 priorités :


FINANCEMENT GLOBAL

Une aide au financement global et au
développement du projet associatif des

associations locales


APPUI AUX ASSOCIATIONS / PROJETS INNOVANTS

Une aide à de nouveaux projets : soutien aux acteurs
accompagnant les associations au plus près des

territoires, financement de projets innovants, c'est-à-
dire contribuant à répondre à des besoins non couverts

et/ou des enjeux nouveaux pour les associations.

Les projets présentés, dans ce cadre, devront :
 soutenir le développement du projet

associatif de l’association.

L’aide au fonctionnement vise à soutenir :
 la mise en œuvre et/ou le développement

du projet associatif
 y compris si celui-ci se décline à travers une

action qui s’inscrit dans le prolongement de
la raison d’être de l’association : ce qu’elle
est et ce qu’elle fait.

Les projets présentés, dans ce cadre, devront :
 S’adresser à un public identifié ;
 Définir le territoire donné ;
 Contribuer à développer l’engagement citoyen ;
 Favoriser le dynamisme de la vie locale.

Une priorité sera donnée aux projets qui viseraient :
 des territoires peu ou pas couverts actuellement ;
 des associations peu fédérées ou affiliées ;
 des associations plus isolées.
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b) Les orientations du FDVA

Dans le respect des cadres régional et national, après consultation du collège départemental et au regard du
contexte des associations de Vendée, le Préfet de département souhaite prioriser les associations suivantes:


FINANCEMENT GLOBAL


APPUI AUX ASSOCIATIONS / PROJETS INNOVANTS

1. Associations dont les
ressources reposent
essentiellement sur le
bénévolat ;
2. Associations isolées au sens
peu voire non inscrites dans un
réseau local ou sectoriel non
fédérées ou non affiliées
3. Acteurs en milieu rural ayant
un impact fort sur le territoire ;
4. Multi employeuses c'est-à-
dire employant plusieurs salariés
pour un faible ETP total ;
5. Association récemment créée
avec au moins un an d’existence

Les projets présentés dans ce cadre devront porter sur la réponse à (non
cumulatif) :
 Des besoins non satisfaits ou non couverts actuellement ;
 Des enjeux nouveaux et structurants pour le monde associatif.

C'est-à-dire
 dont l’action concourt
 au dynamisme de la vie locale,
 à la consolidation de la vie associative locale
 à la création de richesses sociales ou économiques durables,
 à l’impact notable pour le territoire, notamment ceux ruraux,

moins peuplés ou plus enclavés géographiquement ;
 qui démontrent une capacité
 à mobiliser et rassembler une participation citoyenne significative

par rapport au territoire,
 notamment de bénévoles réguliers,
 a fortiori si cette participation reflète une mixité sociale et inclut

des personnes ayant moins d’opportunités.

Projet associatif, conseils

Il est important de prendre le
temps de décrire et d’écrire
quelles sont les valeurs de
l’association, en quoi ses actions
contribuent au vivre-ensemble,
au développement de la
citoyenneté, à la dynamique d’un
territoire...

C’est à dire, aller au-delà de la
simple description d’une action
qui doit au demeurant être
présentée de manière concrète...

Projets innovants, exemples (liste non exhaustive)
Ils pourront s’inscrire dans les thématiques suivantes :

 Innovation sociale en réponse à des besoins sociaux non couverts ;
 Innovation économique (aide à la transition ou au changement des

modèles économiques) ;
 Innovation numérique (diffusion d’une culture numérique et

réduction de la fracture numérique au sein des associations) ;
 Recherche de nouvelles formes de gouvernance associative ;
 Nouvelles formes de coopération inter-associatives ou inter-

réseaux ;
 Expérimentations de leviers pour accroître la place des jeunes ou

des femmes dans les instances dirigeantes...

Accompagnements des associations, exemples
 Le développement d’une offre d’appui et d’accompagnement des

associations au plus près des territoires, en proposant leur action à
toutes les associations, soit au delà de leurs membres ou affiliés.

 La création d’outils, de ressources pour les associations locales ;
 La mise en place de permanences, de lieux ressources ;
 L’organisation d’espaces de rencontres et d’échanges ;
 Toute initiative contribuant à développer une fonction d’appui et

d’accompagnement du tissu associatif local...

A projet de qualité équivalente, une priorité sera donnée aux associations ayant au maximum 2 ETP. Un
projet présenté par une association employant plus de 2 ETP est donc éligible mais non prioritaire.
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c) Période de mise en œuvre des actions

Les actions présentées doivent s’inscrire dans les périodes budgétaires suivantes :


FINANCEMENT GLOBAL


APPUI AUX ASSOCIATIONS / PROJETS INNOVANTS

 Budget de l'année civile 2019, si
fonctionnement en année civile

 Sinon, budget de la période la
plus étendue en 2019

Le financement attribué portera sur l’exercice 2019 :
 Déroulement principal en 2019
 Démarrage en 2019.

Aucun financement pluriannuel ne sera accordé, il est donc inutile de présenter des demandes
pluriannuelles.

d) Seuils/plafonds AAI Vendée


FINANCEMENT GLOBAL


APPUI AUX ASSOCIATIONS / PROJETS INNOVANTS

Subvention entre 1 000 € et 3 000 € Subvention entre 1 000 € et 10 000 €

D. Constitution des dossiers de demande de subvention

a) Formalisation de la demande de subvention

Demande en ligne
(à privilégier)

Mode d’emploi : voir point F page 8.

Formulaire Cerfa
(à transmettre par mail :

ddcs-ddva@vendee.gouv.fr)

Modalités d’envoi Mon compte asso CERFA n° 12156*5

Modalités d’accès https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.formulaires.modernis

ation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do

Date limite
De dépôt des

demandes
12 avril 2019 24 mars 2019

Les demandes déposées après ces dates limites ou incomplètes au regard des pièces obligatoires ne
seront pas instruites
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b) Pièces obligatoires

Toute demande de subvention devra être être accompagnée des pièces obligatoires suivantes :
 Statuts
 Liste des dirigeants
 Le dernier rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale
 Le budget prévisionnel annuel global de l’année en cours équilibré et faisant clairement

apparaître toutes les subventions publiques
 Les derniers comptes annuels approuvés par l’assemblée générale
 Un relevé d’identité bancaire
 Un numéro SIRET

Point de vigilance RAPPEL

Il est impératif d’être rigoureux sur les points suivants :
 Obligation de renseigner le n° de SIRET : https://avis-situation-sirene.insee.fr/
 S’assurer de la concordance, notamment sur le nom qui doit être identique entre RIB/SIRET/RNA
 La valorisation comptable du bénévolat doit pouvoir être justifiée

c) Notification et versement
 Publication des décisions sur vendee.gouv.fr : juillet
 Notification -Versement : à compter de juillet

d) Service instructeur : recevabilité, éligibilité...

Le service instructeur qui examinera vos demandes de subvention est la DDCS de la Vendée :

Direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée
29 rue Delille – 85 023 La Roche-sur-Yon cedex

Emilie Provost– déléguée départementale à la vie associative - 02 51 36 75 53
Viviane Capelle, suivi administratif - 02 51 36 75 55

ddcs-ddva@vendee.gouv.fr

liens utiles :
www.vendee.gouv.fr
http://www.pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/-Boite-A-outils-Vie-associative-.html
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E. Réunions d’information

F. Effectuer sa demande de subvention dématérialisée via le Compte-asso

Les demandes de subvention s’opèrent de façon dématérialisée : à travers le “Compte asso”.
Créé par le ministère chargé de la vie associative, il s’agit de simplifier les démarches dans l’objectif du
“Dites-le-nous une fois”.

a. Étape 1 : création du Compte Asso de votre association

 Allez sur https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
 Cliquez sur “Créer un compte”
 Renseignez les champs demandés
 Cliquez sur le lien d’activation du compte reçu sur l’adresse de messagerie renseignée lors de la

demande de création

b. Étape 2 – Vérification des données dans Le Compte Asso et compléments

 Connectez-vous au Compte Asso
 Cliquez sur le nom de l’association apparaissant dans le bandeau noir de la page d’accueil

 Vérifiez et complétez tous les champs du profil d’identité de l’association :
 Identité
 Adresse et coordonnées
 Activités
 Composition
 Affiliation
 Personnes physiques :

attribuer un ou plusieurs
rôles dans Le Compte Asso
aux personnes référencées
et/ou ajouter de nouvelles
personnes

 Agréments administratifs
 Moyens humains : remplissez

au moins une ligne
obligatoirement (sinon le

récapitulatif du dossier de demande
de subvention en dernière étape
dans un format .pdf ne se génère
pas)

 Coordonnées bancaires :
téléverser le RIB de
l’association

 Comptes : indiquez les
montants demandés

 Documents : téléverser les
documents nécessaires à
joindre à toute demande de
subvention (budget prévisionnel

de l’année en cours, derniers
comptes annuels approuvés, dernier
rapport d’activité, dernier rapport
financier annuel, rapport du
commissaire aux comptes si
concerné)

Des réunions d’informations - présentation, questions/réponses, conseils - vous sont proposées les :

Mardi 5 mars 2019 18:30 Fontenay le Comte
salle des OPS
104 rue de la République

Mardi 12 mars 2019 18:30 LA ROCHE SUR YON
Maison des sports
Salle Espace Vendée
202 Boulevard Aristide Briand

Mardi 19 mars 2019 18:30 Saint Gilles Croix de Vie
Mairie -Salle des mariages
86 quai de la République

 Inscription obligatoire via le lien unique (2 personnes max/association) :
https://framaforms.org/reunions-dinformation-fvda-ii-85-1549361714
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c. Étape 3 – Créer et faire une demande de subvention – 5 phases

 Cliquez sur “Demander une subvention”

Phase 1 – Recherche et sélection du dispositif concerné par votre demande de subvention :


FINANCEMENT GLOBAL


SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS / PROJETS INNOVANTS

Code 535 Code 536

 Cliquez sur “Type financeur” =
 Sélectionnez “FDVA” dans la liste déroulante du “Nom dispositif”

 Sélectionnez “ FINANCEMENT GLOBAL”
 Sélectionnez “ SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS /

PROJETS INNOVANTS ”

 Sélectionnez (département siège de votre association)

Si le projet porte sur au moins 2 départements ou la région :
 Cliquez sur “Type financeur” = État
 Sélectionnez “FDVA” dans la liste déroulante du “Nom dispositif”
 Sélectionnez la “Direction régionale - Pays de la Loire (DRDJSCS)”.

 Cliquez sur “Suivant” pour créer votre dossier : vous pourrez à présent le retrouver, reprendre la
saisie et le modifier à n’importe quel moment en vous connectant à votre Compte Asso et en cliquant
sur “Suivi des dossiers” où vous retrouvez votre dossier “en cours de saisie”.

Phase 2 – Sélection du demandeur :

 Cliquez sur la ligne correspondant à la personne morale effectuant la demande de
subvention

 Cochez les rôles des personnes correspondant à la demande de subvention : représentant,
signataire et chargé du dossier

 Joignez un RIB, si cela n’a pas déjà été effectué lors de l’étape 2
 Cliquer sur “Suivant” pour sauvegarder les informations renseignées dans cette page

Phase 3 – Pièces justificatives :

 S’agissant d’une première demande dans le cadre de ce dispositif “Fonctionnement et
projets innovants“, cliquez “Non” pour “Subvention obtenue pour le même dispositif l’an
passé”

 Vérifiez et/ou téléversez les pièces justificatives à joindre obligatoirement à votre demande
de subvention si vous ne les avez pas déjà téléversées en étape 2

 Cliquez sur “Suivant” pour sauvegarder les informations renseignées dans cette page

Phase 4 – Description des projets :

 Si vous souhaitez présenter plusieurs projets dans le cadre de votre dossier de demande de
subvention, vous pourrez remplir cette partie autant de fois que de projets différents

 Ne créez pas un dossier par projet, un même dossier peut comporter plusieurs projets
 Complétez tous les champs demandés ainsi que le budget du projet

 Cliquer sur “Suivant” pour sauvegarder les informations renseignées dans cette page

Phase 5 – Attestation et soumission :

 Cochez les cases concernées
 Renseignez la ville
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 Cliquez sur “Transmettre”
 Enregistrez le dossier de demande récapitulatif en format .pdf sur votre disque dur : cela

atteste de la transmission de votre dossier de demande de subvention et d’en conserver le
contenu.

d. En cas de difficulté dans l’utilisation du Compte Asso :

 Vérifiez si votre environnement correspond à la configuration requise : utilisez un navigateur
Chrome, Mozilla Firefox ou Opéra à jour

 Videz le cache de votre navigateur (cela efface l’historique de navigation et supprime les cookies)
 Consultez et visionnez les tutoriels sur : www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

 Consultez la FAQ sur le site du Compte Asso : bouton “Foire aux questions”(FAQ) en haut à droite de
l’écran

 Contactez éventuellement le service instructeur de votre département
 Adressez un message à l’assistance technique en cliquant sur la “bouée” “Assistance” en haut à

droite dans Le Compte Asso
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Annexe 1- Modalités de financement

Il est rappelé qu’une subvention étant par nature discrétionnaire, il appartient à l’administration d’apprécier le
caractère suffisant des justifications apportées.

a. Total des fonds publics

Des sources de financement complémentaires pourront provenir de fonds publics ou privés d’origine locale,
nationale ou internationale. Toutefois, le total des fonds publics, comprenant la subvention demandée, ne pourra
pas excéder 80% du coût du projet déposé.

b. Le bénévolat, ressource privée

Le bénévolat est pris en compte dans le taux des ressources privées dès lors qu’il aura fait l’objet en amont d’une
valorisation règlementaire.

En effet, l’inscription du bénévolat en comptabilité n’est possible que si l’association dispose d’une information
quantitative valorisable sur les contributions volontaires ainsi que de méthodes d’enregistrement fiables dans
les documents comptables.

cf. guide “La valorisation comptable du bénévolat” :
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisation_comptable2011.pdf

Dans le cas contraire, il ne faut pas hésiter à indiquer cette ressource “ailleurs” dans le dossier.

c. Autres ressources privées

Sont inclus les dons en nature privés qui ont fait l’objet d’une valorisation dans les documents comptables de
l’association.

d. Dépenses d’investissement non éligibles

Les subventions attribuées ne sont pas des subventions d’investissement : elles ne peuvent donc se limiter à
l’acquisition de biens amortissables.
Ainsi ne sont pas éligibles les dépenses permettant le financement de l’achat de biens durables augmentant le
patrimoine de l’association : achat de gros matériels, mobilier, construction, travaux et études associées à ceux-
ci…

e. Embauche/maintien d’un-e salarié-e non éligible

Les subventions attribuées ne pourront pas non plus financer exclusivement l’embauche ou le maintien d’un
salarié, le dispositif n’étant pas une aide à l’emploi en tant que tel.
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Annexe 2 – L’intérêt général

Droit des citoyens et allègement des démarches administratives
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un
article 25-1 - Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

Article 123 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui sollicitent
un agrément doivent satisfaire aux trois critères suivants :

1° Répondre à un objet d'intérêt général ;
2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.

[…] Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.”

Intérêt général et fonctionnement démocratique
Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017

Article 15 […] l'association régulièrement déclarée ou inscrite doit, pour satisfaire à la condition d'objet
d'intérêt général mentionnée à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, inscrire son action dans le
cadre d'une gestion désintéressée et d'une absence de but lucratif, demeurer ouverte à tous sans
discrimination, et présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles. Sauf
exception législative ou réglementaire, son action ne doit pas se limiter à la défense du seul intérêt collectif
de ses membres.
Article 16 L'association est réputée présenter un fonctionnement démocratique dès lors qu'est établi :

1° La réunion régulière, au moins une fois par an, de l'assemblée générale ;
2° Le droit de participation effective à cette assemblée et le droit de vote des membres à jour de leurs
obligations ainsi que la communication à ceux-ci des documents nécessaires à leur information, selon les
modalités fixées par ses statuts ou son règlement intérieur ;
3° L'élection de la moitié au moins des membres chargés de l'administration ou de la direction par
l'assemblée générale ;
4° L'approbation par l'assemblée générale du renouvellement régulier des membres chargés de
l'administration ou de la direction ainsi que du rapport annuel d'activités de l'association.

Article 17 Les règles de nature à garantir la transparence financière sont réputées respectées dès lors que
l'association établit, d'une part, un budget annuel et, d'autre part, des états financiers ou, le cas échéant, des
comptes, les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l'assemblée
générale pour approbation, et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques
conformément à la règlementation.

Répondre à un intérêt général - Fonctionner démocratiquement – Transparence financière…
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 - Loi 2012-387 du 22 mars 2012 - Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017

 Ne pas défendre des intérêts particuliers
 Ne pas se borner à protéger les intérêts de ses

membres
 Être ouverte à tous, sans discrimination
 Présenter des garanties suffisantes en termes de

libertés individuelles
 Poursuivre une activité non lucrative
 Avoir une gestion désintéressée
 Ne procurer aucun avantage exorbitant à ses

membres
 Ne pas agir pour un cercle restreint de personnes
 Faire preuve de capacité à travailler en réseau...
 Réunion régulière des instances
 Renouvellement régulier des administrateurs
 Élection des administrateurs par l’AG
 Voie délibérative de tous les membres en AG

 Mise à disposition des membres, dans des délais
cohérents et avant toute décision, des documents
conduisant à cette prise de décision

 Précision des moyens d’accès à ces
documents dans les statuts, règlement intérieur…

 Modalités de vote définies…
 Accessibilité des comptes à tous les membres
 Transmission des dits-comptes aux organismes

concernés (ou) indication de la date de leur
publication au JO, le cas échéant

 Autonomie financière (≠ financeur exclusif), 
 Autonomie fonctionnelle (≠ para-administratives) 
 Transmission des comptes d’emploi liés, le cas

échéant, à un appel à la générosité du public
(soumis à autorisation)…
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Annexe 3 - Extrait de l’annexe 2 de l’instruction N° DJEPVA/SD1B/2018/075 du 15 mai 2018 relative
au FDVA et à l'utilisation de ses crédits déconcentrés

LES ACTIONS ELIGIBLES AU TITRE DU “FINANCEMENT GLOBAL DE L’ACTIVITE D’UNE
ASSOCIATION OU MISE EN OEUVRE DE NOUVEAUX PROJETS OU ACTIVITES”

Qu’il s’agisse du projet associatif dans sa globalité ou d’une activité spécifique, la qualité du projet présenté
constituera un élément d’appréciation prioritaire d’une demande de subvention. La demande devra donc
être étayée et justifier le besoin particulier d’un financement.
Les demandes soutenues par ailleurs pour le même objet ne seront pas prioritaires, qu’elles le soient par
exemple par le CNDS, par un autre service de l’État ou par une collectivité.
Il n’existe pas d’enveloppe sectorielle dans le FDVA. Vous vous attacherez à ne pas restreindre le soutien
apporté à quelques secteurs associatifs. Le Fonds pour le développement de la vie associative est un
dispositif en faveur de la vie associative dans toutes ses composantes sectorielles. Dans cette logique, il
sera pertinent d’accompagner des demandes visant à structurer la vie associative du territoire ou à renforcer
le maillage des acteurs associatifs susceptibles d’accompagner le tissu associatif du département
indépendamment de toute approche sectorielle et au-delà de leurs éventuels seuls membres. Les petites
associations (définies comme employant deux salariés au plus) sont une cible à privilégier, sans exclure les
associations plus grandes ou les têtes de réseau.

Deux types de demandes peuvent être soutenus au titre de ce volet FDVA “Financement global de l’activité
d’une association ou mise en œuvre de nouveaux projets ou activités” :

1) Un financement peut être apporté au fonctionnement global d’une association.
Sera plus particulièrement soutenue :
 Une association dont l’action concourt au dynamisme de la vie locale, à la consolidation de la vie

associative locale, et à la création de richesses sociales ou économiques durables à l’impact notable
pour le territoire, notamment ceux ruraux, moins peuplés ou plus enclavés géographiquement ;

 Une association qui démontre une capacité à mobiliser et rassembler une participation citoyenne
significative par rapport au territoire, notamment de bénévoles réguliers, a fortiori si cette
participation reflète une mixité sociale et inclut des personnes ayant moins d’opportunités.

2) Un financement peut être apporté à un projet en cohérence avec l’objet de l’association et qui concourt
au développement, à la consolidation, à la structuration de la diversité de la vie associative locale.
Sera plus particulièrement soutenu, pour son amorçage, sa pérennisation ou son développement :
 Un projet associatif ou inter-associatif dont l’action concourt au dynamisme de la vie locale, à la

participation citoyenne et à la création de richesses sociales ou économiques durables à l’impact
notable pour le territoire, notamment ceux ruraux, moins peuplés, ou plus enclavés
géographiquement ;

 Un projet associatif ou inter-associatif qui démontre une capacité à mobiliser, dans le territoire, une
large participation de bénévoles notamment réguliers, de volontaires, de citoyens dont des personnes
ayant moins d’opportunités ou en situation de fragilité le cas échéant ;

 Un projet associatif ou inter-associatif qui concourt à développer une offre d’appui et
d’accompagnement aux petites associations locales et à leurs bénévoles, sans cantonner l’appui à un
secteur associatif exclusivement ou aux membres de l’association ou des associations qui portent le
projet : création et mise à disposition d’outils, mise en place d’espaces de rencontres et d’information,
maillage de lieux ressources sur le territoire, coopération inter-associative, etc.

 Un projet associatif ou inter-associatif innovant et structurant à impact prospectif 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.
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Des actions régionales ou interdépartementales peuvent être présentées en fonction de leur qualité et de
leur impact pour la vie associative locale.
Les actions de formation ne sont pas éligibles au titre de ce volet de financement du FDVA, quel que soit le
type de demandes, pas plus que les études qui sont soutenues au niveau national.
Ces subventions de fonctionnement ne sont pas des subventions d’investissement. Elles ne peuvent donc se
limiter à l’acquisition de biens amortissables.

Annexe 4 – Définition de la subvention

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Art. 59 - Art. 9-1.

“Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature,
valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la
réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou
au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou
activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
“Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux
besoins des autorités ou organismes qui les accordent. ”

Annexe 5 - Ressources et accompagnement

a. Tutoriels et documents ressources

Pour créer votre “Compte Asso” et effectuer les démarches en ligne, vous pouvez visionner les tutoriels vidéos
nationaux accessibles sur la page : www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
Retrouver et consulter tous les documents utiles sur http://pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique73:
 Foire aux questions
 Schéma simplifié de présentation du FDVA
 Aide pour constituer le dossier de demande de subvention

b. Services instructeurs

Direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée
29 rue Delille – 85 023 La Roche-sur-Yon cedex

Emilie Provost– déléguée départementale à la vie associative - 02 51 36 75 53
Viviane Capelle, suivi administratif - 02 51 36 75 55

ddcs-ddva@vendee.gouv.fr
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Annexe 6 – Mémo à l’attention des associations

CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
 ÉTAPES POINTS DE VIGILANCE

 Lecture de l’appel à projets et de
ses annexes

Vérification préalable que la demande envisagée correspond bien aux
critères d’éligibilité et aux priorités

 Création du “compte asso” https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login

 Vérification et complétion des
informations administrative
concernant l’association et ses
établissements :

 Identité

 Adresses et coordonnées

 Activités

 Composition

 Affiliation

 Personnes physiques

 Agréments administratifs

 Moyens humains

 Coordonnées bancaires

 Comptes

 Documents

Identité :
Le nom et les numéros RNA et SIRET indiqués doivent être vérifiés.
S’ils ne sont pas à jour ou exacts, il faut demander une modification
par le bouton « e-modification » qui concerne le RNA.
Attention, les modifications ne se répercutent pas automatiquement
auprès de l’INSEE donc il ne faut pas oublier de faire la même
démarche auprès de l’INSEE.
Les informations entre le RNA et l’INSEE concernant l’identité doivent
être rigoureusement identiques.

Adresses et coordonnées :
L’adresse du siège indiquée doit être vérifiée.
Si elle n’est pas exacte, il faut demander une modification par le
bouton « e-modification » qui concerne le RNA.
Attention, les modifications ne se répercutent pas automatiquement
auprès de l’INSEE donc il ne faut pas oublier de faire la même
démarche auprès de l’INSEE.
Les informations entre le RNA et l’INSEE concernant l’adresse du siège
social doivent être rigoureusement identiques.

Moyens humains :
Il faut remplir au moins une ligne obligatoirement sinon le récapitulatif
du dossier de demande de subvention en dernière étape dans un
format .pdf ne se génère pas.

Coordonnées bancaires :
Tous les champs y compris l’IBAN et le code BIC/SWIFT doivent être
correctement renseignés.
Le RIB correspondant doit être téléversé.
Attention, le RIB doit avoir pour nom de titulaire du compte
exactement le même nom que celui de l’association figurant dans la
base SIREN de l’INSEE : https://avis-situation-sirene.insee.fr/

 Sélection de la subvention
demandée

Si la demande concerne le fonctionnement, il faut sélectionner le
dispositif de subvention FDVA de la direction départementale
correspondant au siège de l’association.

Si votre demande concerne un projet, une action dont l’envergure est
locale ou départementale, il faut sélectionner le dispositif de
subvention FDVA de la direction départementale correspondant au
siège de l’association.

Si la demande concerne un projet, une action dont l’envergure est
régionale ou interdépartementale, il faut sélectionner le dispositif de
subvention FDVA de la direction régionale.

 Sélection du demandeur
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
 ÉTAPES POINTS DE VIGILANCE

 Pièces justificatives :

 Statuts

 Liste des dirigeants

 Rapport d’activité

 Budget prévisionnel
annuel

 Comptes annuels

 RIB

 SIRET

 Autres

Statuts et liste des dirigeants :
Les documents sont ceux qui sont enregistrés dans le cadre du RNA,
s’ils ne sont pas à jour, il faut demander une modification par le
bouton « e-modification » qui concerne le RNA.

Rapport d’activité :
Téléverser le dernier rapport d’activité validé par l’assemblée générale
de l’association (N-1)

Budget prévisionnel annuel :
Téléverser le budget prévisionnel global de l’association de l’année en
cours en veillant à ce que toutes les subventions publiques demandées
apparaissent clairement (y compris celle faisant l’objet de la demande
FDVA dans les subventions faites auprès de l’État).
Le budget prévisionnel doit être équilibré.

Comptes annuels :
Téléverser les derniers comptes annuels validés par l’assemblée
générale de l’association (N-1)

RIB :
Attention, le RIB doit avoir pour nom de titulaire du compte
exactement le même nom que celui de l’association figurant dans la
base SIREN de l’INSEE : https://avis-situation-sirene.insee.fr/

 Description des projets :

 Description

 Publics bénéficiaires

 Territoires

 Moyens humains

 Évaluation

 Personne responsable du
projet

 Subvention demandée et
cofinancements

 Budget du projet

Renseigner autant de « descriptions des projets » que d’actions ou
projets présentés (en cliquant sur le bouton « + »).

Budget du projet :
Le budget du projet doit faire apparaître distinctement la subvention
FDVA demandée dans les subventions État.
L’ensemble des subventions publiques sollicitées ou obtenues pour le
projet doivent être indiquées.
Le total des subventions publiques doit être égal ou inférieur à 80% du
coût total du projet.
Le budget doit être équilibré.

 Attestation et soumission Cocher les cases correspondantes et aller jusqu’au bout de la
démarche afin de transmettre le dossier de demande de subvention au
service instructeur et générer le dossier en format .pdf à conserver
comme trace de la demande.


