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Le Fiods piur le dévelippemeot de la vie assiciatve (FDVA) permet à l’État de foaocer des prijets
visaot à siuteoir le dévelippemeot de la vie assiciatve sur les territiires. 

Deux appels à prijets distocts siot laocés chaque aooée daos ce cadre.

Le préseot appel à prijets cioceroe le fioctiooemeot iu les prijets iooivaots des assiciatios
ayaot  uo  impact  sur  le  dyoamisme  de  la  vie  licale  et/iu impliquaot  uo  oimbre  sigoifcatf  de

béoéviles.
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1 – Critères d’éligibilité

Associanoes éligibles

 L’assiciatio diit être régie par la loi du 1er juillet 1901, régulièremeot déclarée et à jour de ses déclaratoos
auprès du grefe des associatoos ;

 Aucuo agrémeot o’est oécessaire, mais l’assiciatio diit satsfaire aux critères suivaots1 (cf. aooexe 1) :

 Répiodre à uo objet d'iotérêt géoéral ;

 Préseoter uo mide de fooctoooeeeot déeocratiue ;
 Respecter des règles de oature à garaotr la traospareoce foaocière.

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

 L’assiciatio diit dispiser d’uo oueéro Siret et être à jiur de ses déclaratios auprès de l’INSEE ; 

 Sio  siège  sicial  iu  celui  de  l’uo  de ses  établissemeots  diit  être  situé  daos  le  départeeeot  du  CHER ;  

cet établissemeot seciodaire diit dispiser d’uo ouméri Siret pripre, d’uo cimpte baocaire séparé  et d’uoe
délégatio de piuviir de la part du siège de l’assiciatio.

Associanoes eoe éligibles

 Les assiciatios ciosidérées cimme oatooales par leurs statuts ;

 Les assiciatios qui seraieot ideotfées cimme « para-adeioistratves » (diot la créatio est à l’ioitatve des
piuviirs publics, la giuveroaoce dépeodaote des représeotaots de cillectvités publiques et les foaocemeots

priveoaot majiritairemeot iu exclusivemeot de subveotios) ;

 Les assiciatios défeodaot et/iu représeotaot uo secteur professioooel (tels les syodicats prifessiiooels) ;

 Les assiciatios cultuelles ;

 Les assiciatios assuraot le foaoceeeot de parts politiues ;

 Les assiciatios fioctiooaot esseotellemeot au prift d’uo cercle restreiot de persoooes, c’est-à-dire si elles

viseot à servir les iotérêts partculiers (miraux et/iu matériels) de leurs seuls membres iu d’iodividus clairemeot
iodividualisables  (que  ce  siit  au  regard  de  leur  ibjet  statutaire  iu  de  leurs  actvités  réelles)  

(ex : assiciatios d’aocieos élèves).

Projets éligibles

Les  prijets  préseotés  diiveot  être  à  l’ioitatve  de  l’assiciatio  qui  eo  assure  égalemeot  la  mise  eo  œuvre.  

Les prijets préseotés diiveot avoir uo     iepact sur le territoire et auprès de la populatoo   : ils diiveot préseoter uoe
utlité sociale et/ou eoviroooeeeotale. 

Projets eoe éligibles

 Les prijets visaot le seul béoéfce de l’assiciatio ;

 Les prijets qui oe s’ioscriveot pas daos uoe dyoamique territiriale, à l’échelle licale iu départemeotale ;

 Les demaodes se limitaot à l’acquisitio de bieos amirtssables (les subveotios versées par l’iotermédiaire du

FDVA viseot à siuteoir le fioctiooemeot glibal de l’assiciatio et oio pas l’iovestssemeot) ;

 Les actios de firmatio.

1 Critères cirrespiodaots au trioc cimmuo d’agrémeot prévu à l’artcle 25-1 de la lii o°2000-321. 
Le chapitre VII du décret o°2017-908 précise la défoitio de ces critères.
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2 – Priorités et critères d’apprécianoe 
pour l’atribunoe des subteenoes

L’appel à prijets FDVA « Fioctiooemeot et prijets iooivaots » vise à siuteoir les assiciatios qui ciotribueot au
dyoamisme de la vie licale et/iu impliqueot uo oimbre sigoifcatf de béoéviles iu d’habitaots. 

Ce siuteo peut preodre plusieurs firmes :

 Siuteo au fooctoooeeeot des pettes assiciatios  Axe 1

 Siuteo aux structures ressources qui accimpagoeot les pettes assiciatios  Axe 2

 Siuteo aux projets iooovaots des assiciatios  Axe 3

 

Critères d’apprécianoe commues aux 3 axes de l’appel à projets

Pour être souteous, les projets doiveot obligatoireeeot :

 soit cootribuer au dyoaeisee de la vie locale, à la ciosilidatio de la vie assiciatve licale et à la créatio de
richesses siciales iu écioimiques durables piur le territiire, oitammeot les territiires ruraux, miios peuplés
iu plus eoclavés géigraphiquemeot ;

 soit iepliiuer uo ooebre sigoifcatf de béoévoles et d’habitaots, a firtiri si ce griupe ioclut des persiooes
ayaot miios d’ippirtuoités et refète uoe eixité sociale, iotergéoératoooelle, feeees-hoeees, etc.

 La  descriptio  du  prijet  et  les  pièces  cimplémeotaires  (rappirt  d’actvités,  fche  de  préseotatio  de
l’assiciatio, etc.) devriot être siigoées afo de faire claireeeot ressortr ces éléeeots.

Seroot appréciés eo priorité :

 La iualité des prijets ; 

 La justfcatio d’uo besoio de foaoceeeot.

Ne seront pas prioritaires : 

 Les assiciatios déjà foaocées eo 2018 au ttre du FDVA « Fioctiooemeot et prijets iooivaots »

 Les assiciatios iu prijets déjà forteeeot souteous par les foods publics :
 oitammeot si le tital des aides publiques représeote plus de 80 % du total du budget de l’assiciatio ;

 oitammeot  si  l’assiciatio  est  déjà  foaocée  daos  le  cadre  de  dispositfs  souteous  par  l’État
(exemples : CNDS, ciotrat de ville, etc.).
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Uoe associatoo peut  déposer

Soit uoe deeaode de subveotoo sur l’axe 1
(siuteo au fioctiooemeot)

(elle ne pourra pas déposer de demande 
sur les axes 2 et 3)

Soit uoe deeaode de subveotoo sur les axes 2 & 3
(siuteo aux structures ressiurces et aux prijets iooivaots)

2 projets au maximum
(elle ne pourra pas déposer de demande sur l’axe 1)



Critères propres à l’axe 1 « Sounee au foecnoeeemeet des pentes associanoes »

Il s’agit ici de siuteoir le fioctiooemeot glibal de l’assiciatio, et oio uo prijet eo partculier.

C’est dioc l’eoseeble des actvités eeoées par l’associatoo qui est ici apprécié.

Seroot prioritaires :

 Les assiciatios empliyaot au eaxieue 2 ETP (persoooel pereaoeot) ;

 Les prijets assiciatfs qui s’appuieot sur uoe dyoaeiiue de co-coostructoo au oiveau territirial (eo créaot

des parteoariats avec des acteurs iosttutiooels, d’autres assiciatios, des citiyeos, etc.) ;

Les associations employant entre 2 et 3 ETP ne seront pas prioritaires au titre de l’axe 1t
Les associatons eeployant plus de 3 ETP ne sont pas éligibles à cet axe 1.

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

NE PEUT PAS DÉPOSER uoe deeaode de subveotoo sur les axes 2 et 3.

Critères propres à l’axe 2 « Sounee aux structures ressources qui accompageeet
les pentes associanoes »

Il s’agit ici de siuteoir des prijets visaot à accimpagoer les béoéviles des pettes assiciatios licales.

Cete ifre d’accimpagoemeot oe devra pas se lieiter aux seules associatoos eeebres ou afliées de l’associatoo
porteuse du projet. 

Les prijets  piurriot par exemple pirter sur la créatio et la mise à dispisitio d’iutls et de ressiurces piur les

assiciatios licales, la mise eo place de permaoeoces, d’espaces de reociotres, de lieux ressiurces et d’échaoges… iu
tiute ioitatve ciotribuaot à dévelipper uoe fioctio d’appui et d’accimpagoemeot du tssu assiciatf lical.

Eo revaoche, les prijets oe piurriot pas cirrespiodre à des actios de firmatio de béoéviles (qui siot foaocées

daos le cadre de l’appel à prijets FDVA « Firmatio des béoéviles »). 

Seroot prioritaires les projets iui :

 viseot des territoires peu ou pas couverts actuellemeot ;

 s’adresseot à des associatoos peu fédérées/afliées et plus isolées.

Critères propres à l’axe 3 « Sounee aux projets ieeotaets des associanoes »
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L'ibjectf de l'axe 3 est de siuteoir les prijets iooivaots des assiciatios. 

Uo projet est coosidéré coeee iooovaot s’il apporte uoe répoose :

 à des besoios ooo satsfaits iu oio ciuverts actuellemeot ;

 et/iu à des eojeux oouveaux et structuraots piur le miode assiciatf. 

Ils piurriot s’ioscrire par exemple daos les thématques suivaotes (liste oio exhaustve) : 

 iooivatio siciale, eoviriooemeotale iu siciétale (eo répiose à des besiios oio ciuverts), 

 iooivatio écioimique (aide à la traositio iu au chaogemeot des midèles écioimiques), 

 iooivatio oumérique (difusiio d’uoe culture oumérique et réductio de la fracture oumérique au

seio des assiciatios), 

 recherche de oiuvelles firmes de giuveroaoce assiciatve, 

 oiuvelles firmes de ciipératio ioter-assiciatves iu ioter-réseaux, 

 expérimeotatios de leviers piur accriître la place des jeuoes, des femmes iu des persiooes eo

situatio de haodicap daos les iostaoces dirigeaotes,

  etc.

Les projets ponctuels ne seront pas prioritaires.

Uoe associatoo peut déposer uoe deeaode de subveotoo sur l’axe 2 et/ou sur l’axe 3.

Elle oe peut proposer cepeodaot iue 2 projets au total      :

 uo prijet sur l’axe 2 et uo prijet sur l’axe 3

      Elle oe peut pas dépiser parallèlemeot de demaode de subveotio sur l’axe 1.
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3 – Modalités de feaecemeet
 Le seuil eioieal de subveotio par pirteur de prijet est fxé à 1 000 euros.

 Le plafood eaxieue de subveotio par pirteur de prijet est fxé à :

 5 000 euros piur uoe demaode de siuteo au fioctiooemeot (axe 1) ;

 8 000 euros piur le cumul des demaodes liées aux axes 2 et 3.

 Des siurces de foaocemeot cimplémeotaires peuveot priveoir de fiods publics iu privés d’irigioe

licale,  oatioale  iu ioteroatioale.  Tiutefiis,  le  total  des  foods publics (cimpreoaot  la  subveotio

demaodée) oe piurra pas excéder 80 % du coût du projet déposé. 

 Le  béoévolat peut être pris eo cimpte daos le taux des ressiurces privées dès lirs qu’il aura fait

l’ibjet eo amiot d’uoe valorisatoo régleeeotaire daos les dicumeots cimptables de l’assiciatio

(cimptes  aoouels  :  bilao,  cimpte  de  résultat  et  aooexe  explicatve).  Piur  cela,  il  faut  que

l’assiciatio  dispise  d’iofirmatios  quaottatves   ibjectves  et  de  méthides  d’eoregistremeot

fables. 

 De même, les doos eo oature privés peuveot être pris eo cimpte s’ils fiot l’ibjet d’uoe valirisatio

daos les dicumeots cimptables de l’assiciatio.

 cf. aooexes 3 et 4   de cet appel à prijets  et le guide « La valirisatio cimptable du béoévilat » eo 

ligoe sur : htps://www.assiciatios.giuv.fr/IG//pdf/beoevilativalirisatioicimptable2011.pdf
 Uoe subveotio  étaot  par  oature  discrétoooaire,  il  apparteot  à  l’admioistratio  d’apprécier  le  caractère

sufsaot des justfcatios appirtées.

4 – Caleedrier

Dates Descriptf

À partr du 1er février 2019 Laocemeot des appels à prijets départemeotaux piur la régiio CVL

Dieaoche 17 ears 2019 à eiouit Clôture du dépôt des deeaodes de subveotoo 

Jusqu’au 28 juio 2019 Iostructio des demaodes de subveotios.

Réuoiio  du  cillège  départemeotal  et  de  la  cimmissiio  régiioale
ciosultatve piur avis sur les pripisitios de foaocemeot

Début juillet 2019 Iofirmatio des décisiios

Été 2019 Nitfcatios et versemeot des subveotios

5 – Coesntunoe des dossiers de demaede de subteenoe

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS INSTRUIT
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Piur dépiser uoe demaode de subveotio, l’assiciatio devra :

1. Reeplir uo dossier CERFA o°12156*05, l’imprimer, le sigoer puis le scaooer

Ce dossier devra être renseigné de manière précise, en se conformant aux éléments indiqués dans

l’annexe 2

2. Eovoyer par courriel à ddcspp-fdva@cher.giuv.fr via « Gelaoissimi » (cf. aooexe 2) :

a. le dissier CERFA sigoé et scaooé ;

b. l’iotégralité des pièces cimplémeotaires demaodées (cf. liste daos l’aooexe 2) ;

c. la letre type de retiur cimplétée (cf. aooexe 5)

 

 

 Se référer à l’annexe 2 – « Comment remplir le dossier de demande de subvention »

ATTENTION     !  

Tout dossier iocoeplet à la date du 17 ears 2019
ou reçu après ce délai 

sera déclaré irrecevable     
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6 – Coetacts et accompageemeet

Accompageemeet

  

 Piur remplir cirrectemeot vis budgets, vius êtes iovités à lire ateotvemeot l’aooexe 3. 

 Des  réuoiios  d'iofirmatio  permetaot  d'accimpagoer  les  respiosables  d'assiciatios  qui  le
siuhaiteraieot  seriot irgaoisées par le Ceotre de Ressiurces et d'Iofirmatio des  éoéviles (CRI ),
pirté par la Ligue de l'eoseigoemeot du Cher.

 Elles auriot lieu:

 A Vierzio  le luodi 18 février de 18 h à 20 h salle du  efrii 

 A Saiot-Amaod-Giotriod le mardi 19 février de 18 h à 20 h à la Gaisio des assiciatios 

  A  iurges le mercredi 20 février de 18 h à 20 h à la Gaisio des assiciatios

 A Aubigoy-sur-Nère jeudi 21 février de 18 h à 20 h eo Gairie

L'ioscriptio à ces réuoiios est recimmaodée via la page Facebiik du CRI :

 www.facebiik.cim/crib18/     iu par téléphioe (02 48 48 01 00)

 Par ailleurs, et eo cimplémeot, uoe permaoeoce téléphioique sera assurée du luodi 04 au veodredi
15 mars, de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h, au 02 48 48 01 00

Coetacts des sertices iestructeurs pour la traesmissioe du dossier

 

 
Philippe FRERY
Délégué départemeotal à la vie assiciatve
philippe.frery@cher.giuv.fr

Julie AUFFRET
Suivi admioistratf
julie.aufret@cher.giuv.fr
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7 – Étaluanoe des acnoes subteenoeeées ee 2019

Piur les actios reteoues au ttre de la campagoe FDVA 2019, uo coepte-reodu foaocier (CERFA o°15059*02) devra
être retiuroé à la DDCSPP du CHER, au plus tard :

- soit le 30 juio 2020 si aucuoe demaode de subveotio daos le cadre du FDVA 2020 o’est dépisée ;

- soit  à  la  date  lieite  de  dépôt  de  dossier  de  la  caepagoe  du  FDVA  2020 si  uoe  oiuvelle  demaode  de
subveotio est efectuée par l’assiciatio daos le cadre du FDVA 2020.

Ces cimptes-reodus qualitatfs et foaociers permeteot de ciotrôler la biooe utlisatio des crédits alliués.

Les assiciatios subveotiooées au ttre du FDVA « Fioctiooemeot et prijets iooivaots » qui oe reoviieot pas,  eo
temps utle, le bilao de chaque actio et le cimpte-reodu foaocier oe piurriot pas béoéfcier d’uo foaocemeot lirs de
l’aooée N+1 à ce ttre et feriot l’ibjet, après mise eo demeure, d’uo ttre de perceptio piur reversemeot au Trésir
public de la (des) subveotio(s) oio justfée(s) et dès lirs ciosidérée(s) cimme iodûmeot perçue(s).
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ANNEXE 1  : Critères du Trooc Coeeuo d’Agréeeot

Uo des priocipaux critères d’éligibilité au FDVA est que l’assiciatio satsfasse aux critères du Trioc Cimmuo
d’Agrémeot. Ces critères iot été précisés par les artcles 15 à 17 du décret o°2017-908 du 6 mai 2017 et siot
précisés
ci-dessius.

Pour être éligible au FDVA, l’associanoe doit : 

1 - Répoedre à ue objet d’ietérêt géeéral.

Piur cela, elle diit :

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

 demeurer iuverte à tius saos discrieioatoo ;

 préseoter des garaotes sufsaotes au regard du respect des libertés iodividuelles ;

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

2 - Atoir ue mode de foecnoeeemeet démocranque.

Piur cela, il diit être établi :

 La réuoiio régulière, au eoios uoe fois par ao, de l'assemblée géoérale ;

 Le driit de partcipatio efectve à cete assemblée et le droit de vote des eeebres à jiur
de leurs ibligatios aiosi que la cimmuoicatio à ceux-ci des dicumeots oécessaires à leur
iofirmatio, selio les midalités fxées par les statuts iu le règlemeot iotérieur ;

 L'électoo de la eoité au eoios des membres chargés de l'admioistratio iu de la directio
par l'assemblée géoérale ;

 L'appribatio par l'assemblée géoérale du  reoouvelleeeot régulier des eeebres chargés
de l'admioistratio iu de la directio aiosi que du rapport aoouel d'actvités de l'assiciatio.

3 - Garaenr la traespareece feaecière.

Piur cela, l’assiciatio diit :

 établir uo budget aoouel et des états ou coeptes foaociers ;

 coeeuoiiuer ces états foaociers à ses membres daos les délais prévus par les statuts, les
siumetre  à  l'assemblée  géoérale  piur  appribatio,  et  eo  assurer  la  publicité  et  la
cimmuoicatio aux autirités publiques ciofirmémeot à la réglemeotatio.
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ANNEXE 2  : Coosttuer soo dossier de deeaode de subveotoo 
FDVA « Fooctoooeeeot Iooovatoo »

Piur dépiser uoe demaode de subveotio, l’assiciatio diit :

1. Reeplir uo dossier CERFA  o°12156*05, l’imprimer, le sigoer puis le scaooer

2. Eovoyer par courriel à ddcspp-fdva@cher.giuv.fr via « Gelaoissimi » :
o le dissier CERFA sigoé et scaooé ;

o l’iotégralité des pièces cimplémeotaires demaodées (viir ci-dessius) ;

1 – Remplir le dossier Cerfa e°12156*05

Vous pouvez télécharger ce dossier  (au firmat PDF iu writer) aiosi qu’uoe oitce explicatve (CERFA o°51781#02) à

l’adresse suivaote : htp://ceotre-val-de-liire.drdjscs.giuv.fr/spip.phpaartcle624  

Veillez à bieo coepléter les poiots suivaots daos votre dossier     :  

 Numéri RNA (cimmeoçaot par uo W et suivi de 9 chifres)
L' associaton doit être à jour de ses déclaratons auprès du grefe des associatons  notaeeent pour le siège 
social et la liste des dirigeants)

 Numéri SIRET (iodispeosable piur que vitre demaode siit recevable)
L' associaton doit être à jour de ses déclaratons auprès de l’INSEE  notaeeent pour le siège social)
Si elle n’a pas de nueéro SIRET, consultez  http://centre-val-de-loiretdrdjscstgouvtfr/spiptphp?aarticle620i 

 Nimbres d’adhéreots et de béoéviles (qui peuveot être diféreots)
Nimbre de salariés (tital et eo équivaleot temps pleio)

  udget de l’assiciatio 
 Veillez à le reeplir correcteeent en vous référent aux indicatons de l’annexe 3

 Iottulé du prijet
S’il s’agit d’une deeande d’aide sur le fonctonneeent  axe 1), indiquez « Aide au fonctonneeent global »

 Descriptio, ibjectfs, béoéfciaires, etc.
 Veillez à présenter le projet de façon claire et détailléet Vous devez notamment faire ressortir la qualité et la
pertinence de votre projet (ou du projet de votre association) au regard des critères de l’appel à projetst Répondez
ainsi aux questons suivantes : En quoi votre projet contribue-t-il au dynamisme de la vie locale et/ou en quoi
implique-t-il un nombre signifcatif de bénévoles et/ou d’habitants ?a En quoi s’appuie-t-il sur une dynamique de co-
construction avec d’autres partenaires du territoire (axe 1) ?a En quoi est-il innovant (axe 3) ?a etct

  udget du prijet
Veillez à le reeplir correcteeent en vous référent aux indicatons de l’annexe 3

 Atestatio sur l’hiooeur                                                                                                                                                          
Le signataire doit être le représentant légal. À défaut, il faut joindre une délégaton de signature.

            Le eontant de la subventon deeandée doit être identque dans l’atestaton sur l’honneur, le budget du 
projet et le budget de l’associaton.

  ilao des actios foaocées eo 2018 daos le cadre du FDVA « Fioctiooemeot et prijets iooivaots »
Le eodèle de bilan à utliser  CERFA n° 15059*02) est disponible sur                                                                   
http:/T/centre-val-de-loiretdrdjscstgouvtfr/spiptphp?aarticle624

2 – Préparer tous les documeets iedispeesables pour que le dossier soit complet

Cocher les docueeots  coosttutfs de la préseote deeaode de subveotoo :
 Dissier CERFA cimplété, sigoé et scaooé
 Letre type de retiur  , dûmeot cimplétée (viir midèle eo aooexe 5)
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 Rappirt d’actvités de l’aooée précédeote (deroier rappirt appriuvé eo A/)
À défaut d’un rapport d’actvités détaillé, vous êtes invités à transeetre une fche présentant de façon précise
et développée votre associaton et ses actvités.

 Rappirt foaocier de l’aooée précédeote (cimpte de résultats et bilao cimptable)
 Rappirt du cimmissaire aux cimptes (si vitre assiciatio a l’ibligatio d’eo aviir uo)
 RI  

 L’adresse du RIB doit être identque à celle du siège social de l’associaton 
 Le RIB doit être envoyé au foreat PDF

 Délégatio de sigoature si l’atestatio sur l’hiooeur du CERFA o’est pas sigoée par le représeotaot légal de
l’assiciatio

  ilao  des  actios  foaocées  eo  2018  daos  le  cadre  du  FDVA  «  Fioctiooemeot  et  prijets  iooivaots »
Le eodèle de bilan à utliser est disponible sur https://wwwtservice-publictfr/associations/vosdroits/446623

Vius piuvez jiiodre tiute autre pièce vius paraissaot utle piur cimpléter la préseotatio de vitre prijet. Uo docueeot
préseotaot votre projet associatf pourra ootaeeeot être aooexé à votre deeaode.

3 – Traesmissioe du dossier par courriel

Le CERFA sigoé et scaooé et les pièces coepléeeotaires doiveot être eovoyés via « Melaoissieo ». 

1. Coooectez-vous sur Melaoissieo  
 Ciooectez-vius sur le site suivaot : htps://melaoissimi.develippemeot-durable.giuv.fr/

2. Reodez-vous  sur  votre  
boîte eail

Vius  devriez  aviir  reçu  uo  mail  de
« Ribit Gelaoissimi – S//SPSSI/PSI2 ».

Si vous ne voyez pas le mail, consultez votre dossier « SPAM »t
Daos ce mail, vius devriez aviir les iofirmatios suivaotes :
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 1 : Écrivez vitre adresse 
électrioique.

 2 : Recipiez le cide écrit plus haut
et cliquez sur « Valider ». 
Si vous avez des difcultés à lire le
code,  vous  pouvez  cliquer  sur  la
flèche  à  coté,  qui  lira  le  code  en
audiot

Cipiez ce cide :  vius eo avez
besiio piur l’étape suivaote.

Cliquez  sur  ce  lieo  piur
ciotouer sur « Gelaoissimi »

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623


3. Cootouez sur «     Melaoissieo     » grâce au lieo reçu précédeeeeot  

4. Chargez vos docueeots  
Sur la eêee page :

Vous arrivez sur la page de chargeeeot des dossiers     :  
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1. Daos  les  cases  « Nim »  et
« Préoim »,  iodiquez  les
ooe/préooe  de  la
persoooe  déposaot  le
dossier

2. Recipiez  ici  le  code  reçu
précédeeeeot

3. Daos  la  case  « A : »,
iodiquez l’adresse suivaote :
ddcspp-fdva@cher.giuv.fr

4. Daos  le  « Sujet »,  ioscrivez
le ooe de votre associatoo

5. Daos la case « Texte », vius
piuvez  laisser  uo  message
au service iostructeur.

1. Cliquez sur  ｫ Jiiodre uo 
fchier ｻ

1. Cliquez  sur  « Parciurir »  et  sélectiooez  vis
dicumeots (versiio oumérique du CERFA + dicumeots
veoaot cimpléter éveotuellemeot vitre préseotatio).

2. Uoe fiis ces fchiers sélectiooés (simultaoémeot),
le biutio « Charger » apparaît : cliquez dessus.

3. Uoe  fiis  les  dicumeots  bieo  mis  eo  ligoe,  vius
retiuroez sur la page de l’étape précédeote.

mailto:drdjscs-cvll-fdva@jscs.gouv.fr


Après avoir vérifé soigoeuseeeot toutes les ioforeatoos, vous pouvez cliiuer sur « Eovoyer »
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ANNEXE 3  : Tutoriel pour reeplir correcteeeot les budgets

Budget prévisioooel de l’associatoo

Le but d’uo budget prévisiiooel est d’être au plus près de la réalité des coûts et des recetes. 

*****

Le  budget  prévisiiooel  de  l’assiciatio  diit  obligatoireeeot  iotégrer le  eootaot  de  la  deeaode  de
subveotoo FDVA.  Par ailleurs, si la demaode de subveotio pirte sur uo prijet spécifque (prijet iooivaot dépisé
au ttre de l’axe 3 par exemple), le budget prévisiiooel de l’assiciatio doit iotégrer le budget prévisioooel de ce projet

(diiveot aiosi être ajiutées daos le budget prévisiiooel  de l’assiciatio tiutes les dépeoses et tiutes les recetes
prévisiiooelles piur la mise eo œuvre de ce prijet).

La demaode de subveotio FDVA diit être iotégrée de la maoière suivaote daos le budget prévisiiooel de l’assiciatio :

*****

La pratque et le bio seos recimmaodeot qu’uo budget prévisiiooel siit coostruit à l’éiuilibre. 

Si tiutefiis il est eo déséquilibre, il faudra appirter des précisiios :
- S’il  est préseoté eo défcit,  il  est impirtaot d’iodiquer cimmeot l’assiciatio peose piuviir  reveoir  à

l’équilibre ;
- S’il est préseoté eo excédeot, il est utle de préciser cimmeot siot eosuite afectés les excédeots.

*****
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Eo plus de « FDVA », préciser ici le oim du
service de l’Etat auquel vius faites vitre

demaode, au chiix  : DDCSPP 18 / DDCSPP 28 /
DDCSPP 36 / DDCS 37 / DDCSPP 41 / 

DRDSJCS CVLL (piur le Liiret).



Eo  ce  qui  cioceroe  les  cootributoos volootaires  eo oature (préseotées  au  bas  du budget),  elles  diiveot
obligatoireeeot être à l’éiuilibre. Les priduits préciseot l’irigioe et la oature des ressiurces (ex : dios eo oature) et

les charges préciseot l’utlisatio de ces ressiurces (ex : seciurs eo oature). 

Ateotoo     !  

Seules  les  associatoos iui  disposeot  d’uoe  ioforeatoo  iuaotfable  et  valorisable,  aiosi  que  de  méthides

d’eoregistremeot fables, peuveot ioscrire les cootributoos volootaires daos leurs budgets et cimptes de résultats. 

Les autres associatoos peuveot les iodiiuer daos le dossier de deeaode de subveotoo (par exemple au paragraphe

« Moyens matériels et humains »), aiosi que daos l’aooexe à leurs coeptes aoouels, eo taot qu’iofirmatio qualitatve
(mais oio cimptable).

*****

Daos  l’idéal,  il  est  préférable  de  préseoter  vitre  budget  seloo le  eodèle  proposé par  le  firmulaire  CERFA
12156*05 (ciostruit selio la oimeoclature du plao cimptable des assiciatios). Vius triuverez uoe préseotatio très
claire des diféreotes rubriques cimptables aiosi que des exemples à la fo de cete aooexe 3.
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Budget prévisioooel du projet

La ciostructio et la préseotatio du budget d’uo prijet répiod aux eêees règles que piur le budget prévisiiooel
de l’assiciatio. 

Le  budget  prévisiiooel  d’uo  prijet  diit  eo eootrer le  caractère réaliste et  réalisable,  dioc  viable  sius
cioditios de siuteos foaociers.

*****

De même que daos le budget prévisiiooel de l’assiciatio, le budget prévisiiooel du prijet diit  obligatoireeeot
iotégrer le eootaot de la deeaode de subveotoo FDVA (avec le eêee eootaot que celui iodiqué daos le

budget prévisiiooel de l’assiciatio, et qui sera repirté égalemeot daos la fche 7 « Atestatios »).

La demaode de subveotio FDVA diit être iotégrée de la maoière suivaote daos le budget prévisiiooel du prijet :

*****

Le budget prévisiiooel diit être de préféreoce coostruit à l’éiuilibre. 
S’il préseote uo excédeot, celui-ci diit être raisiooable.

*****

Daos la mesure du pissible, il est iotéressaot de préciser ce iue recouvreot certaioes charges (celles diot le
miotaot est impirtaot). Cela permet aux services iostructeurs de cimpreodre cimmeot vitre budget a été ciostruit et
ce que la subveotio permetra de foaocer. Vius piuvez appirter ces précisiios par exemple daos le paragraphe

« Moyens matériels et humains » daos le descriptf de vitre prijet, iu eo jiigoaot uo budget prévisiiooel détaillé.
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Eo plus de « FDVA », préciser ici le oim du

service de l’Etat auquel vius faites vitre
demaode, au chiix : DDCSPP 18 / DDCSPP 28 /

DDCSPP 36 / DDCS 37 / DDCSPP 41 / 
DRDSJCS CVLL (piur le Liiret).



Préseotatoo des diféreotes ligoes du plao coeptable des associatoos
(extrait de la notice d’accompagnement à la demande de subvention Cerfa n°51781#0i2)

CHARGES DIRECTES 
CHAR/ES NATURE - EXEGPLES

60 – Achats 
601. Achats stickés matères premières et 
fiuroitures 

 ieos (matères premières et fiuroitures achetées daos le but d’être traosfirmées avaot d’être 
reveodues iu ciosimmées) : fiuroitures de bureau, petts équipemeots, priduits d’eotreteo, 
ect. Aussi les marchaodises acquises piur la mise eo œuvre d’uo prijet iu d’uo évèoemeot 
partculier telles que des « giidies » ayaot vicatio à être reveodus daos le cadre de la récilte de 
fiods. 

606. Achats oio stickés Fiuroitures ayaot la caractéristques de oe pas être stickables : gaz, électricité, carburaot… 
61 - Services extérieurs 
613. Licatios Charges liées à l’usage d’uo bieo diot l’assiciatio o’est pas pripriétaire : lical, véhicule liué à 

l’aooée. Il s’agit des liyers versés au ttre des licatios immibilières iu mibilières et des charges 
du ciotrat de licatio, telles que les taxes licatves et les impôts éveotuellemeot rembiursés au 
bailleur/pripriétaire. 

615. Eotreteo et réparatio Par exemple : travaux d’eotreteo, cimme la réoivatio des peiotures, iu de réparatio d’uo 
véhicule, les frais de blaochissage et de oetiyage des licaux, etc. 

616. Primes d’assuraoce Primes des ciotrats « multrisques » ciotre ioceodie, vaodalisme, dégâts des eaux, vil, tempête, 
etc. piur les bâtmeots et les bieos ; des ciotrats des véhicules oécessaires à l’actvité ; de 
respiosabilité civile au prift du persiooel, des béoéviles iu des résideots piur réparer les 
dimmages qu’ils causeot. 

618. Divers – Dicumeotatio Dépeoses d’abiooemeot à des publicatios spécialisées iu achats d’iuvrages par exemple. Frais 
de cilliques, sémioaires, cioféreoces. 

62 - Autres services extérieurs 
622. Rémuoératios iotermédiaires et hioiraires Hioiraires iu iodemoités versés à des ters et piur lesquelles il o’y a pas versemeot de charges 

siciales. Simmes versées à des membres de prifessiios libérales (avicats, experts cimptables…) 
623. Publicité, publicatio, relatios publiques Les dépeoses liées aux miyeos et ipératios de cimmuoicatios utlisés piur faire ciooaître 

vitre actvité/vis prijets : frais d’aooioces, d’imprimés, d’iosertio, de cataligues et de 
publicatios diverses. Frais eogagés piur les fiires et expisitios. 

625. Déplacemeots, missiios Frais de déplacemeots iu de missiios des salariés, viliotaires et béoéviles : restauraot, hôtel, 
péage, iodemoités kilimétriques, déméoagemeot, etc. 

626. Frais pistaux et de télécimmuoicatios. Dépeoses de tmbres, télex, recimmaodés, téléphioe, etc. 
627. Services baocaires Charges de rémuoératio d’uo service baocaire telles que les frais sur l’émissiio d’uo empruot. 

Les iotérêts payés sur uo crédit siot des charges foaocières, et o’eotreot pas daos cete catégirie.
628. Divers – Citsatios Citsatios versées, acquitées et liées à l’actvité ; par exemple à uo syodicat prifessiiooel. 
63 - Iepôts et taxes 
631. Impôts et taxes sur rémuoératios Taxe sur les salaires, ciotributio au fiods de dévelippemeot piur l’iosertio prifessiiooelle des 

haodicapés 
633. Impôts et taxes sur rémuoératios (autres 
irgaoismes) 

La taxe dite « Versemeot traospirt » perçue par les URSSAF 

635. Autres impôts et taxes Taxe d’habitatio (piur les seuls licaux oio accessibles « au public ») ; Taxe fiocière sur les bieos 
pissédés par l’assiciatio 

64- Charges de persoooel Sont principaleeent concernées les associatons eeployeuses de salariés 
641. Rémuoératio des persiooels Rémuoératio priocipale brute des persiooels, iodemoités piur heures supplémeotaires, ciogés 

payés, primes, iodemoités et avaotages divers ; chèques repas iu déjeuoer. 
645. Charges et citsatios siciales Citsatios siciales versées par l’assiciatio eo taot qu’empliyeur à l’URSSAF, aux mutuelles, aux 

caisses de retraites, à Pôle Emplii et aux autres irgaoismes siciaux. Eotreot aussi daos les charges
siciales. 

Autres charges de persiooel Charges de persiooel margioales telles que des iodemoités versées à uo stagiaire. 
65- Autres charges de gestoo couraote Redevaoce piur ciocessiio brevets; pertes sur créaoces irréciuvrables (subveotios acquises 

aooulées, factures clieots impayées), subveotios atribuées par l’assiciatio, etc. 
66- Charges foaocières Les iotérêts d’empruot. Cela ioclut égalemeot les péoalités de retard daos le paiemeot des 

échéaoces d’uo crédit le cas échéaot. Charges oetes résultaot des cessiios de valeurs mibilières 
de placemeot lirsque celles-ci se traduiseot par uoe miios-value 

67- Charges exceptoooelles Dépeoses qui iot uo caractère iohabituel, par rappirt à l’actvité irdioaire iu ciuraote. Exemple :
une amende pour excès de vitesset 

68- Dotatoo aux aeortsseeeots, privisiios et 
689. Eogagemeots à réaliser sur ressiurces 
afectées 

Prise eo cimpte de l’usure des bieos de l’assiciatio ioscrits à l’actf du bilao. Elle se calcule eo 
fioctio du prix d’achat et de sa durée d'utlisatio. Exemple : si l'assiciatio a acquis uo véhicule 
piur 20 000€ et que sa durée d'utlisatio est de 5 aos, la ditatio d'amirtssemeot à 
cimptabiliser aoouellemeot peodaot 5 aos est de 20 000/5 = 4000 €. (eo amirtssemeot lioéaire). 

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

Impôt sur les béoéfces piur les assiciatios qui y siot siumises, y cimpris au taux réduit, sur les 
reveous du patrimiioe des irgaoismes saos but lucratf ; Partcipatio des salariés aux résultats 
(ibligatiire si > 50 salariés) 

TOTAL DES CHARGES 

RESSOURCES DIRECTES 
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PRODUITS NATURE - EXEGPLES
701. Veote de produits fois, de earchaodises, Garchaodises stickées iu oio, reveodues eo l’état par l’assiciatio. Exemple : veote d’artcles 

aux ciuleurs de l’assiciatio (T-shirts, maillits, cabas, etc.) 
706. Prestatoos de services Services reodus et « facturés » par l’assiciatio à des ters, des béoéfciaires, des adhéreots, etc. 

Exemple : la « partcipatio aux frais » piur cioseils juridiques d’assiciatios de défeose des 
driits iu piur représeotatios sicii-culturelles. 

73. Dotatoos et produits de tarifcatoo Priduits des tarifcatios du Cide de l’actio siciale et des familles, dépeodaoce, EHPAD, etc. 
74. Subveotoos d’exploitatoo* Subveotios publiques iu privées, de fioctiooemeot (y cimpris fioctiooemeot glibal de la 

structure). « Fiods à eogager » reçus eo vue d’uoe ipératio préalablemeot détermioée. Aide 

firfaitaire à l’appreotssage de l’État. 
État : préciser le(s) mioistère(s), directios iu 
services décioceotrés sillicité(s) 

Exemple, piur uoe demaode de subveotio FDVA :
Iodiquez le ooe du service de l’Etat auquel vius faites vitre demaode (au choix : DDCSPP 18 /
DDCSPP 28 / DDCSPP 36 / DDCS 37 / DDCSPP 41 / D4DSJCS CVLL pour le Loiret) et précisez le ooe
du dispositf (FDVA)

Cioseil-s- Régiioal(aux) : 
Cioseil-s- Départemeotal (aux) : 
Cimmuoe(s), Cimmuoauté(s) de cimmuoes iu 

d’agglimératios 

Lister, ideotfer les cillectvités sillicitées. Préciser le cas échaot si ci-foaocemeot 

Orgaoismes siciaux (CAF, etc. détailler) : 
Fiods euripéeos (FSE, FEDER, etc.) 
L'ageoce de services et de paiemeot –ASP- 
(empliis aidés) 
Autres établissemeots publics 
Aides privées Subveotios privées oe relevaot pas des dios oi du mécéoat d’eotreprises (cf. ci-dessius ligoe 

758t) ; par exemple fiods priveoaot d’uoe fiodatio. 
75 – Autres produits de gestoo couraote Rembiursemeots de frais au ttre de la firmatio prifessiiooelle ; redevaoces piur ciocessiios, 

brevets, liceoces, etc. ; cimplémeot de rémuoératio des persiooes haodicapées (E.S.A.T) 
756. Citsatios Distoguer les citsatios avec et saos ciotreparte (daos ce deroier cas -> dios : ci-dessius) 
758. Dios maouels - Gécéoat Distoguer si pissible les dios afectés (à uoe cause iu uo ibjet bieo précis) et les oio afectés. 

Dios priveoaot du Gécéoat. 
76. Produits foaociers Reveous et iotérêts des diféreots placemeots (Livret A, actios, valeurs mibilières de 

placemeot…). 
77. Produits exceptoooels Ne se rappirtaot pas à l’actvité ciuraote et oirmale de l’assiciatio : libéralités reçues 

(dioatios eotre vifs et legs testameotaires) ; prix de cessiio des immibilisatios ; quite-part de 
subveotios d’iovestssemeot virée au résultat de l’exercice 

78. Reprises sur amirtssemeots, privisiios et 
789. Report des ressources afectées et ooo 
utlisées des exercices aotérieurs 

Par exemple reprise d’uoe privisiio aotérieuremeot passée eo cimptabilité et diot la charge 
devieot certaioe, efectve et défoitve. Ou reprise des amirtssemeots lirs de la veote d’uo bieo 
immibilisé ioscrit à l’actf. 

79. Traosfert de charges Le traosfert de charges permet de oeutraliser uoe charge d’expliitatio cimptabilisée eo ciurs 

d’exercice, par exemple piur la ratacher à l’exercice suivaot. 
TOTAL DES PRODUITS 

*L’ateotio du demaodeur est appelée sur le fait  que les iodicatios sur les foaocemeots demaodés auprès d’autres foaoceurs publics  valeot
déclaratio sur l’hiooeur et teooeot lieu de justfcatfs.  
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ANNEXE 4  : Valorisatoo des cootributoos volootaires doot le béoévolat

Daos les budgets de l’assiciatio et du prijet, les fiods publics diiveot représeoter au maximum 80  % du tital de ces
budgets. Les ressiurces pripres diiveot dioc représeoter au mioimum 20 % de ces budgets. Le béoévilat peut être
cimptabilisé  daos  ces  ressiurces  pripres  s’il  fait  l’ibjet  d’uoe  valirisatio  daos  les  dicumeots  cimptables  de
l’assiciatio.

Cete valirisatio a piur ibjet de faire apparaître les aides que reçiit l’assiciatio, de même que les dépeoses diot elle
est dispeosée. Il s’agit par exemple :

 Des secours eo oature : mise à dispisitio éveotuelle de persiooel ;
 Des  prestatoos  eo  oature :  mise  à  dispisitio  de  bieos  meubles  iu  immeubles  (utlisatio  de  licaux,

d'iostallatios muoicipales, de véhicules persiooels des béoéviles et accimpagoateurs, matériel spécifque
saos facturatio…) ;

 Du béoévolat : temps diooé gracieusemeot par tius les béoéviles (dirigeaots, respiosables techoiques…).

La  valirisatio  o'est  pissible  et  acceptée  que  si  elle  est  pratquée  seloo  les  prescriptoos  de  la  régleeeotatoo
coeptable applicable aux associatoos (règlemeot CRC 99-01 du 16 février 1999 midifé), qui précise les midalités de
traitemeot des ciotributios viliotaires.

À défaut de reoseigoemeots quaottatfs sufsammeot fables, des iofirmatios qualitatves siot appirtées, oitammeot
sur les difcultés reociotrées piur évaluer les ciotributios cioceroées.

Dès lirs que ces ciotributios préseoteot uo caractère sigoifcatf, elles fiot l’ibjet d’uoe iofirmatio appripriée daos
l’aooexe pirtaot sur leur oature et leur impirtaoce.

Si l’assiciatio dispise d’uoe iofirmatio quaotfable et valirisable aiosi que de méthides d’eoregistremeot fables,
elle peut ipter piur leur ioscriptio eo cimptabilité, c’est-à-dire à la fiis eo cimptes de classe 8 qui eoregistreot :

- au crédit du cimpte « 870.  éoévilat », la ciotributio ;
- au débit du cimpte « 864. Persiooel béoévile », eo ciotreparte, l’emplii cirrespiodaot ;
- au pied du cimpte de résultats, sius la rubrique « évaluatio des ciotributios viliotaires eo oature », eo

deux ciliooes de titaux égaux.
Les charges au cimpte 86 et les priduits au cimpte 87 diiveot dioc être de miotaots égaux.

Ce mide d'eoregistremeot eo cimptes de « charges » et de « priduits » de classe 8 o’a pas d’iocideoce sur le résultat
(excédeot/iosufsaoce ; béoéfce/perte).

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

1.  Uoe  assiciatio  sillicite  uoe  subveotio  au  ttre  d’uoe  actio  diot  le  ciût  foaocier  est  de  
3 000 €. Le miotaot maximum de subveotio publique est dioc de 2 400 € (3 000 X 80 %).

2. Si cete assiciatio béoéfcie d'uoe eise à dispositoo gratuite d'uo local de la part d'uoe muoicipalité ; elle iotègre la
valeur de cete ciotributio viliotaire eo oature, cimmuoiquée par la mairie, parmi ses recetes publiques : si la mise à
dispisitio est évaluée à 1 000 €, le budget tital de l’actio passe à 4 000 € ; le miotaot maximum de la subveotio
foaocière o’est plus que de 2 200 € [(4000 X 80 %) - 1000].

3. Si l’actio assiciatve est mise eo œuvre grâce au béoévolat, la valirisatio foaocière et cimptable de ce ciociurs
béoévile fgure au déoimioateur du rappirt de 80 % : eo le valirisaot à 600 € (par exemple parce qu’uoe prestatio
d’aoimatio pédagigique est  réalisée béoévilemeot),  le  ciût  tital  de  l’actio  est  de 3  600 €,  et  le  maximum de
subveotios publiques foaocières à 2 880 € (3 600 X 80 %).
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ANNEXE 5  : Letre type de retour devaot accoepagoer 
le dossier de deeaode de subveotoo

Nim de l’assiciatio : ……………………………………………
Ciirdiooées pistales : …………………………………………
Ciirdiooées téléphioiques : ……………………………….
Adresse de messagerie :...........................................

Gadame, Giosieur,

Je  vius  prie  de  bieo  viuliir  triuver  ci-jiiot  le  dissier  de  demaode  de  subveotio  au  ttre  du  FDVA
« Fioctiooemeot et prijets iooivaots » piur l’assiciatio ………………………………………………………………………….

Cete demaode cioceroe (une seule case peut être cochée) :

 l’axe 1 (aide au fioctiooemeot glibal de l’assiciatio)

Giotaot demaodé : ..................................... €

 l’axe 2 (prijet d’accimpagoemeot des pettes assiciatios) 

 Prijet  : ............................................................................................................................

Giotaot demaodé :..................................... €

 l'axe 3 (siuteo aux prijets iooivaots des assiciatios)

Prijet  : .............................................................................................................................

Giotaot demaodé : ..................................... €

Outre  le  dissier  CERFA  sigoé  et  scaooé,  vius  triuverez  ci-joiot l’eosemble  des  pièces  oécessaires  à
l’iostructio de oitre dissier :

 Rappirt d’actvités de l’aooée précédeote (deroier rappirt appriuvé eo A/)
Et/iu fche préseotaot de façio précise et dévelippée l’assiciatio et ses actvités.

 Rappirt foaocier de l’aooée précédeote (cimpte de résultats et bilao cimptable)
 Rappirt du cimmissaire aux cimptes (si vitre assiciatio a l’ibligatio d’eo aviir uo)
 RI  (au foreat PDF) (adresse ideotiue à celle du siège social)
 Délégatio de sigoature (le cas échéant)
 Cimpte-reodu de l’actio foaocée eo 2018 daos le  cadre du FDVA « Fioctiooemeot et  prijets

iooivaots » (le cas échéant)

Précisez la qualité du signataire (Président…)
et ses nom et prénom
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