
Direction départemeontale
  de la cihésiion siciale et de la pritection des pipulations du

CHER (DDCSPP)

Fionds piur le dévelippemeont de la vie
assiciatve (FDVA)

APPEL À PROJETS 2020 -  CHER
« FONCTIONNEMENT ET PROJETS INNOVANTS   »

Le  Fionds  piur  le  dévelippemeont  de la  vie  assiciatve  (FDVA)  permet  à  l’État  de

fionaoncer des prieets visaont à siuteonir le dévelippemeont de la vie assiciatve.

Le préseont appel à prieets cioncerone le fionctiononemeont iu les prieets iononivaonts des

assiciations préseontaont uone utlité siciale sur leur territiire.

La lecture atentie de l’appel à projets et de ses annexes est indispensable aiant 

de présenter sa demande.

ATTENTION      !  

TOUT DOSSIER INCOMPLET A LA DATE DU 22 MARS 2020 OU REÇU APRÈS CE DÉLAI 

SERA DÉCLARÉ IRRECEVABLE
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1 – Critères d’éligibilité

Associatoos éligibles

 L’assiciation diit être régie par la lii du 1er euillet 1901, régulièremeont déclarée et à jour de

ses déclaratons auprès du grefe des associatons ;

 Aucuon agrémeont on’est onécessaire, mais l’assiciation diit satsfaire aux critères suivaonts
1 (cf. annexe 5) :

 Répiondre à uon objet d'intérêt général ;
 Préseonter uon mide de fonctonnement démocratiue ;
 Respecter des règles de onature à garaontr la transparence fnancière.

 Elle  diit  respecter  la  liberté  de  conscience et  one  pas  pripiser  d’actions  à  visée
cimmuonautariste iu sectaire ;

 L’assiciation diit dispiser d’uon numéro SIRET et être à jour de ses déclaratons auprès de

l’INSEE ; 

 Sion siège sicial iu celui de l’uon de ses établissemeonts diit être situé dans le département 

du CHER  (cet établissemeont seciondaire diit dispiser d’uon onuméri SIRET pripre, d’uon 
cimpte baoncaire séparé et d’uone délégation de piuviir de la part du siège de l’assiciation).

Associatoos ooo éligibles

 Les assiciations cionsidérées cimme natonales par leurs statuts ;

 Les assiciations qui seraieont ideontfiées cimme « para-administraties » (c’est-à-dire diont la
création est à l’ionitatve des piuviirs publics, la giuveronaonce dépeondaonte des représeontaonts
de cillectvités publiques et les fionaoncemeonts priveonaont maeiritairemeont iu exclusivemeont

de subveontions) ;

 Les assiciations défeondaont  et/iu représeontaont uon  secteur professionnel (tels  les syondicats

prifessiiononels) ;

 Les assiciations cultuelles ;

 Les assiciations assuraont le fnancement de parts politiues ;

 Les assiciations fionctiononaont esseontellemeont au prifit d’uon cercle restreint de personnes, 
c’est-à-dire servaont les iontérêts partculiers (miraux et/iu matériels) de leurs seuls membres 

iu d’iondividus ideontfiables  (ex : assiciations d’aoncieons élèves).

1 Critères cirrespiondaonts au trionc cimmuon d’agrémeont prévu à l’artcle 25-1 de la lii on°2000-321. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E04F50A5BD1AF544D6F95A1B0339186C.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000025576286&cidTexte=JORFTEXT000000215117&dateTexte=20150508&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


Projets éligibles

Les prieets préseontés diiveont être à l’ionitatve de l’assiciation qui eon assure égalemeont la mise eon

œuvre.  
Les prieets préseontés doiient présenter une     utlité sociale   (cf. annexe 2).

Projets ooo éligibles

 Les demaondes se limitaont à l’acquisition de bieons amirtssables (les subveontions versées par
l’iontermédiaire du FDVA viseont à siuteonir le fionctiononemeont glibal de l’assiciation et onion
pas l’ionvestssemeont) ;

 Les actions de firmation.

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

L’appel à prieets FDVA « Fionctiononemeont et prieets iononivaonts » vise à siuteonir les assiciations et
leurs  prieets  qui  présentent  une  utlité  sociale,  onitammeont  à  travers  leur  ciontribution  au
dyonamisme de la vie licale et/iu  l’implication d’uon onimbre sigonificatf de béonéviles iu d’habitaonts. 

Ce siuteon peut preondre plusieurs firmes :

 Siuteon au fonctonnement des pettes assiciations  Axe 1

 Siuteon aux projets innoiants des assiciations (cf. défionition page 5)  Axe 2

 

Critères d’appréciaton communs aux deux axes de l’appel à projets

Les projets doiient oblig  atoirement présenter une utlité sociale   (cf. annexe 2).

Ils diiveont aviir des efets pisitfs piur le territiire et/iu la siciété, onitammeont :

 en contribuant au dynamisme de la iie locale, à la cionsilidation de la vie assiciatve et à la
création  de  richesses  siciales  iu  écionimiques  durables  piur  le  territiire  (avec  uone
atteontion  partculière  piur  les  territiires  ruraux,  miions  peuplés  iu  plus  eonclavés
géigraphiquemeont) ;
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Une associaton peut déposer :

Soit une demande de subienton sur l’axe 1
(siuteon au fionctiononemeont)

Elle ne pourra pas déposer de demande sur l’axe 2

Soit une demande de subienton sur l’axe 2
(siuteon aux prieets iononivaonts)

1 seul projet par associaton
Elle ne pourra pas déposer de demande sur l’axe 1



 en impliiuant un nombre signifcatf de bénéioles et d’habitants (a firtiri si ce griupe
ionclut  des  persionones  ayaont  miions  d’ippirtuonités  et  refète  uone  mixité  sociale,
intergénératonnelle, femmes-hommes, etc.).

Seront appréciés en priorité :
 La iualité des prieets et leur impact sicial ; 
 La eustfication d’uon besoin de fnancement.

Ne seront pas prioritaires : 
 Les assiciations béonéficiaires du FDVA en 2019, et, a fortori, celles iui auraient obtenu une

subienton en 2018 et en 2019
 Les assiciations iu prieets déjà fortement soutenus   par les fonds publics   :

 onitammeont si le tital des aides publiques représeonte plus de 80 % du total du budget
de l’assiciation ;

 onitammeont  si  l’assiciation  est  déjà  fnancée  dans  le  cadre  d’autres  dispositfs
soutenus par l’État.

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

Le fionctiononemeont glibal de l’assiciation est pris eon cimpte, et onion uon prieet eon partculier.
Seules les assiciations préseontaont uone utlité siciale piurriont être siuteonues (cf. critères cimmuons
aux deux axes).

C’est dionc l’ensemble des actiités menées par l’associaton qui est apprécié.

Seront prioritaires :

 Les  assiciations  onion  empliyeuses  iu  empliyaont  au  maximum  2  personnes  en  ETP
 (équivaleont temps pleion)

 Les prieets assiciatfs qui s’appuieont sur des parteonariats avec des acteurs ionsttutiononels,
d’autres assiciations, des citiyeons….

Les associatons employant plus de 2 ETP sont iniitées à déposer leur demande de subienton en
axe 2, au ttre des projets innoiants.
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IMPORTANT

La description du prieet et les pièces cimplémeontaires devriont être soignées piur faire 
ressirtr clairemeont eon quii les actions meonées par l’assiciation préseonteont une utlité 
sociale (cf. annexes 1 & 2).



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

Il s’agit ici de siuteonir d’uone part les prieets iononivaonts des assiciations, et d’autre part les prieets
visaont  à  accimpagoner  les  béonéviles  des  pettes assiciations licales (création et mise  eon place
d’iutls, de ressiurces, d’espaces de reonciontre, de lieux ressiurces, etc.). 

Un projet est considéré comme socialement innoiant s’il apporte une réponse :

 à des besoins non satsfaits iu onion ciuverts actuellemeont ;

 et/iu à des enjeux nouieaux et/ou structurants piur le mionde assiciatf. 

Ils piurriont s’ionscrire par exemple daons les thématques suivaontes (liste onion exhaustve) : 

 iononivation siciale, eonviriononemeontale iu siciétale (eon répionse à des besiions onion ciuverts), 

 iononivation écionimique (aide à la traonsition iu au chaongemeont des midèles écionimiques), 

 iononivation onumérique (difusiion d’uone culture onumérique et réduction de la fracture onumérique au

seion des assiciations), 

 recherche de oniuvelles firmes de giuveronaonce assiciatve, 

 oniuvelles firmes de ciipération ionter-assiciatves iu ionter-réseaux, 

 expérimeontations  de  leviers  piur  accriître  la  place  des  eeuones,  des  femmes  iu  des
persionones eon situation de haondicap au seion du mionde assiciatf.
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3 – Modalités de foaocemeot

 Le seuil minimal de subveontion par pirteur de prieet est fixé à 1 000 euros.

 Le plafond maximum de subveontion est fixé à :

 5 000 euros piur uone demaonde de siuteon au fionctiononemeont (axe 1) ;

 8 000 euros piur uone demaonde de subveontion liée à uon prieet iononivaont (axe 2).

 Des  siurces  de  fionaoncemeont  cimplémeontaires  peuveont  priveonir  de  fionds  publics  iu  privés
d’irigione licale, onationale iu ionteronationale. Tiutefiis, le total des fonds publics (cimpreonaont
la subveontion demaondée) one piurra pas excéder 80 % du coût du projet déposé. 

 Le bénéiolat peut être pris eon cimpte daons le taux des ressiurces privées dès lirs qu’il aura
fait l’ibeet eon amiont d’uone  ialorisaton réglementaire daons les dicumeonts cimptables de
l’assiciation (cimptes aononuels : bilaon, cimpte de résultat et aononexe explicatve). Piur cela, il

faut  que  l’assiciation  dispise  d’ionfirmations  quaonttatves,  ibeectves  et  de  méthides
d’eonregistremeont fiables. 

 De même, les  dons en nature privés peuveont être pris eon cimpte s’ils fiont l’ibeet d’uone
valirisation daons les dicumeonts cimptables de l’assiciation.

 cf. annexes 3 et 4   de cet appel à prieets  et le guide « La valirisation cimptable du 
béonévilat » eon ligone sur : 

https://wtwtwt.assiciations.giuv.fr/ItG/pdf/beonevilativalirisationicimptable2011.pdf

 Uone subveontion étaont par onature  discrétiononaire, il apparteont à l’admionistration d’apprécier le
caractère sufsaont des eustfications appirtées.
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https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisation_comptable2011.pdf


4 – Caleodrier

Dates Descriptf

À partr du 27 eaonvier 2020 Laoncemeont  des  appels  à  prieets  départemeontaux  piur  la
régiion Ceontre - Val de Liire

Dimanche 22 mars 2020 à minuit Clôture  du  dépôt  des  demandes  de  subienton  sur  « Le
Compte Asso »

Jusqu’au 15 euion 2020

2e quionzaione de euion

Ionstruction des demaondes de subveontions.

Réuoniion  du  cillège  départemeontal  et  de  la  cimmissiion
régiionale  cionsultatve  piur  avis  sur  les  pripisitions  de
fionaoncemeont

Début euillet 2020 Ionfirmation des décisiions

Été 2020 Nitfications et versemeont des subveontions

5 – Coosttutoo des dossiers de demaode de subveotoo

En 2020, les associatons deiront transmetre une demande de subienton

dématérialisée 

iia le téléseriice «  Le Compte Asso      »

en se connectant ou en créant leur compte sur

htps://lecompteasso.associatons.goui.fr/login

Pour déposer un projet FDVA « Fonctonnement & projets innoiants » dans le CHER 

sélectonnez la fche n  856
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INDISPENSABLE !

Lisez atentiement l’annexe 1 
afn de créer iotre Compte Asso

et de remplir correctement iotre demande de subienton



6 – Cootacts et accompagoemeot

Accompagoemeot

 Piur remplir cirrectemeont vis budgets, vius êtes ionvités à lire atteontvemeont l’annexe   3  .

 4 réuoniions de préseontation sur l’appel à prieets seriont irgaonisées daons le départemeont  par 
le ceontre de ressiurces et d’ionfirmations des béonéviles (CRIB) du CHER.

Ces reonciontres se dériuleriont de 18 h à 20 h, selion le caleondrier suivaont :

- le luondi 10 février à Biurges (Ligue de l’eonseigonemeont, 5 rue Samsion)

- le mardi 11 février à Saiont-Amaond-tiontriond (taision des Assiciations, 5 allée de la 
vigone du prionce)

- le mercredi 12 février à Vierzion (Salle du Befrii, rue de la piterie)

- le eeudi 13 février à Saoncerre (Salle de la Cimmuonauté de Cimmuones, 41 rue basse 
des remparts).

 L’ionscription à ces réuoniions est recimmaondée siit par la page facebiik du CRIB 
(wtwtwt.facebiik.cim/crib18/), siit par le site de la Ligue de l’eonseigonemeont 
(https://wtwtwt.laliguedeleonseigonemeont-18.fr/services-de-letat/), siit par téléphione (02 48 48
01 00).

 Des temps d’accimpagonemeont seriont égalemeont pripisés par le CRIB au regard des besiions
émis lirs des réuoniions de préseontation.

Par ailleurs, et eon cimplémeont, uone permaoneonce téléphionique sera assurée du luondi 09 au 
veondredi 20 mars 2020, de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h, au 02 48 48 01 00.

 Piur eon saviir plus : Ligue de l’eonseigonemeont du CHER  crib@ligue18.irg

Cootacts du service iostructeur

Les  dissiers de demaonde de subveontion seriont ionstruits  par  la  Direction Départemeontale de la
Cihésiion Siciale et de la Pritection des Pipulations

Contacts : 

Philippe FRERY
Délégué départemeontal à la vie assiciatve
Référeont FDVA piur le Cher
philippe.frery@cher.giuv.fr

Julie AUFFRET
Suivi admionistratf
eulie.aufret@cher.giuv.fr
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http://www.facebook.com/crib18/


7 – Évaluatoo des actoos subveotoooées eo 2020

Les assiciations fionaoncées au ttre du FDVA eon 2020 devriont reondre cimpte de la subveontion qui
leur aura été attribuée.

Les assiciations ayaont reçu uone subveontion FDVA eon 2020 piur leur fionctiononemeont (axe 1) :

 auriont à retiuroner leur rappirt fionaoncier et leur rappirt d’actvités cirrespiondaont à l’aononée
2020, dès qu’ils auriont été validés eon assemblée géonérale.

Les assiciations ayaont reçu uone subveontion FDVA eon 2020 piur uon prieet (axe 2) :

 auriont à retiuroner au service chargé du FDVA daons le Cher uon  cimpte-reondu fionaoncier (cerfa
on°15059*02) au plus tard :

- siit le 30 euion 2021 si aucuone demaonde de subveontion daons le cadre du FDVA 2021
on’est dépisée ;

- siit  à  la  date  limite  de  dépôt  de  dissier  de  la  campagone  du  FDVA 2021  si  uone
oniuvelle demaonde de subveontion est efectuée par l’assiciation daons le cadre du
FDVA 2021.

Le cimpte-reondu qualitatf et fionaoncier permet de ciontrôler la bionone utlisation des crédits alliués.

Les assiciations subveontiononées au ttre du FDVA « Fionctiononemeont et prieets iononivaonts » qui one
reonverriont pas, eon temps utle, le bilaon de chaque action et le cimpte-reondu fionaoncier one piurriont
pas béonéficier  d’uon fionaoncemeont lirs de l’aononée N+1 à ce ttre et  feriont l’ibeet,  après mise eon
demeure, d’uon ttre de perception piur reversemeont au Trésir public de la (des) subveontion(s) onion
eustfiée(s) et dès lirs cionsidérée(s) cimme iondûmmeont perçue(s).
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ANNEXE 1  : Consttuer son dossier de demande de subienton 
FDVA « Fonctonnement Innoiaton »

RAPPEL        : Les dossiers doiient être déposés sous forme dématérialisée.

Visionnez les tutoriels sur www.associatons.goui.fr/le-compte-asso.html     

1 – Créer son compte dans Le Compte Asso

Cf. le 1er tutoriel  sur  www.associatons.goui.fr/le-compte-asso.html :  Créaton du
compte et aeiut de vitre assiciation

Pour créer un compte, vius aurez besiion :

✔ d’uone adresse mail valide (par exemple, celle de l’assiciation iu celle d’uon 
dirigeaont)

✔ du numéro RNA de vitre assiciation (cimmeonçaont par uon W et suivi de 9 
chifres)

iu du numéro SIREN de vitre assiciation (iondispeonsable piur que vitre 
demaonde siit recevable)
Si vitre assiciation on’a pas de onuméri SIRET, elle diit eon demaonder uon daons les 
meilleurs délais à l’INSEE. Cionsultez piur cela la page http://ceontre-val-de-
liire.drdescs.giuv.fr/spip.php?artcle620      
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ATTENTION !

Votre associaton doit être à jour de ses déclaratons auprès du grefe des 
associatons 

(onitammeont piur le siège sicial et la liste des dirigeaonts)

Elle doit également être à jour de ses déclaratons auprès de l’INSEE
 (onitammeont piur le siège sicial)

Le nom et l’adresse de iotre associaton doiient être absolument 
identiues 

sur le RNA, le répertiire SIREN et le RIB de vitre assiciation.

Si des midifications siont à déclarer, pensez à antciper au vu des délais de 
traitemeont.

À défaut, le dissier de vitre assiciation ne pourra pas être traité.

http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article620
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article620


ATTENTION !

L’adresse du RIB doit être exactement identiue à celle du siège social de l’associaton.

Le RIB doit être au format PDF.

2 – Vérifer les doooées admioistratves daos Le Compte Asso

Cf. le 2d tutoriel : Prise de connaissance et mise à jour des informatons administraties de iotre
associaton

Vius devez onitammeont vérifier :

• si les déclaratons au grefe des associatons sont à jour 
(deronière liste des dirigeaonts ; midifications de statuts et/iu du siège sicial)

• si les déclaratons liées à iotre n  SIREN sont à jour 
(liste et siège des établissemeonts, etc.)

• si les informatons administraties complémentaires sont correctes 
(afliation, miyeons humaions, RIB, agrémeonts admionistratfs, etc.)

Si les déclaratons ne sont pas à jour, ious deiez déclarer les modifcatons  dans les meilleurs
délais.

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

Cf. le 3e tutoriel : Saisie et dépôt d’une demande de subienton

Étape 1 • Sélectoooer la subveotoo demaodée (FDVA CHER 2020)

Vius devez sélectiononer la fiche n  856

Étape 2 • Sélectoooer le demaodeur

Cette étape est onitammeont impirtaonte si l’assiciation cimpirte plusieurs établissemeonts 
seciondaires.

Lirs de cette étape, vius devez eon iutre aeiuter uon scaon de vitre RIB.
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IMPORTANT

Un dossier trop succinct expose l’associaton demandeuse à ioir sa demande rejetée. 
En efet, le dossier doit permetre d’apprécier le bien-fondé de la demande de subienton. 

L’associaton peut joindre toutes pièces paraissant utles à cet égard.



Étape  3 • Vérifer et iotégrer les pièces justfcatves 

Vius devez veiller à ce que tiutes les pièces suivaontes aieont bieon été téléversées :

✔ Rappirt d’actvités  (dernier rapport approuvé en AG)
À défaut d’un rapport d’actiités détaillé, ious êtes iniités à transmetre une fche 
présentant de façon précise et déieloppée iotre associaton et ses actiités.

✔ Cimptes aononuels (compte de résultats et bilan comptable)

✔ Budget prévisiiononel aononuel de l’assiciation

✔ Rappirt du cimmissaire aux cimptes (si votre associaton a l’obligaton d’en avoir un)

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

✔ Délégation de sigonature si le sigonataire on’est pas le représeontaont légal de l’assiciation

✔ Bilaon des actions fionaoncées eon 2019 daons le cadre du FDVA « Fionctiononemeont et prieets 
iononivaonts » (s’il y a lieu)
Le modèle de bilan à utliser est disponible sur htps://www.sservice-
public.sfr/associatons/vosdroits/R46623

 Étape  4 • Décrire le projet

Vius devez reonseigoner les élémeonts suivaonts le plus précisémeont pissible.

Descripton

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

• Périide
Indiiuez « Annuel »

• Exercice
Indiiuez « 2020 »

• Obeectfs / Description
Veillez à préseonter le prieet de façion claire et détaillée. Vius devez onitammeont faire ressirtr
la qualité et la pertoneonce du prieet assiciatf au regard des critères de l’appel à prieets.
Appuyez-ious sur l’annexe 2 pour faire ressortr l’utlité sociale de l’associaton

Public bénéfciaire
• Statut / Traonches d’âge / Geonre / Nimbre / Cimmeontaires

N’hésitez pas à utliser la case « Cimmeontaires » piur iondiquer précisémeont le public 
béonéficiaire

Territoires
• Cimmeontaires

Moyens humains
• Béonéviles / Salariés / Viliontaires
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   Pensez à bien enregistrer iotre fche projet !

• Tableau à remplir précisaont piur chacuone de ces catégiries le onimbre de persionones et le 
onimbre d’ETP 

Éialuaton
• Iondicateurs au regard des ibeectfs

Personne responsable du projet

Subienton demandée

Budget

Pour le remplir correctement, 
suiiez les indicatons de l’annexe 3
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ANNEXE 2  : Utlité sociale
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ANNEXE 3  :  Tutoriel pour remplir correctement les budgets

Budget préiisionnel de l’associaton

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

*****

Le budget prévisiiononel de l’assiciation diit obligatoirement intégrer le montant de la demande de

subienton FDVA.  Par ailleurs, si la demaonde de subveontion pirte sur uon prieet spécifique (prieet
dépisé  au  ttre  de  l’axe  2),  le  budget  prévisiiononel  de  l’assiciation  doit  intégrer  le  budget
préiisionnel de ce projet (diiveont aionsi être aeiutées daons le budget prévisiiononel de l’assiciation
tiutes les dépeonses et tiutes les recettes prévisiiononelles piur la mise eon œuvre de ce prieet).

La  demaonde  de  subveontion  FDVA  diit  être  iontégrée  de  la  maonière  suivaonte  daons  le  budget
prévisiiononel de l’assiciation :

*****

La pratque et le bion seons recimmaondeont qu’uon budget prévisiiononel siit construit à l’éiuilibre. 

Si tiutefiis il est eon déséquilibre, il faudra appirter des précisiions :
- S’il  est  présenté  en  défcit,  il  est  impirtaont  d’iondiquer  cimmeont  l’assiciation peonse

piuviir reveonir à l’équilibre ;
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- S’il est présenté en excédent, il est utle de préciser cimmeont siont eonsuite afectés les

excédeonts.

*****

Eon ce qui cioncerone  les contributons iolontaires en nature (préseontées au bas du budget), elles
diiveont  obligatoirement  être  à  l’éiuilibre.  Les  priduits  préciseont  l’irigione  et  la  onature  des

ressiurces (ex : dions eon onature) et les charges préciseont l’utlisation de ces ressiurces (ex  : seciurs
eon onature). 

Atenton     !  

Seules les associatons iui disposent d’une informaton iuantfable et ialorisable, aionsi que de

méthides  d’eonregistremeont  fiables,  peuient  inscrire  les  contributons  iolontaires daons  leurs
budgets et cimptes de résultats. 

Les autres  associatons peuient  les  indiiuer  dans le  dossier  de demande de subienton (par
exemple au paragraphe « Moyens matériels et humains »), aionsi que dans l’annexe à leurs comptes
annuels, eon taont qu’ionfirmation qualitatve (mais onion cimptable).

*****

Daons l’idéal, il est préférable de préseonter vitre budget selon le modèle proposé par le firmulaire

Cerfa  12156*05  (cionstruit  selion  la  onimeonclature  du  plaon  cimptable  des  assiciations).  Vius
triuverez uone préseontation très claire des diféreontes rubriques cimptables aionsi que des exemples

à la fn de cete annexe 4.
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Budget préiisionnel du projet

La cionstruction et la préseontation du budget d’uon prieet répiond aux  mêmes règles que piur le

budget prévisiiononel de l’assiciation. 

Le budget prévisiiononel d’uon prieet diit en montrer le caractère réaliste et réalisable, dionc viable
sius cionditions de siuteons fionaonciers.

De même que daons le budget prévisiiononel de l’assiciation, le budget prévisiiononel du prieet diit 
obligatoirement intégrer le montant de la demande de subienton FDVA (avec le même montant 
que celui iondiqué au budget prévisiiononel de l’assiciation, et qui sera repirté égalemeont daons la 
fiche 7 « Attestations »).

La  demaonde  de  subveontion  FDVA  diit  être  iontégrée  de  la  maonière  suivaonte  daons  le  budget

prévisiiononel du prieet :

*****

Le budget prévisiiononel diit être de préféreonce construit à l’éiuilibre. 

S’il préseonte uon excédeont, celui-ci diit être raisiononable.

*****

Daons la mesure du pissible,  il  est iontéressaont de  préciser  ce iue recouirent certaines charges
(celles  diont  le  miontaont  est  impirtaont).  Cela  permet  aux  services  ionstructeurs  de  cimpreondre

cimmeont vitre budget a été cionstruit et ce que la subveontion permettra de fionaoncer. Vius piuvez
appirter ces précisiions par exemple daons le paragraphe « Moyens matériels et humains » daons le
descriptf de vitre prieet, iu eon eiigonaont uon budget prévisiiononel détaillé.
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Présentaton des diférentes lignes du plan comptable des associatons
(extrait de la notce d’accompagnement à la demande de subventon Cerfa n°51781#02)

CHARGES DIRECTES 
CHARGES NATURE - EXEtPLES

60 – Achats 
601. Achats stickés matères premières et 
fiuronitures 

Bieons (matères premières et fiuronitures achetées daons le but d’être traonsfirmées avaont d’être 
reveondues iu cionsimmées) : fiuronitures de bureau, petts équipemeonts, priduits d’eontreteon, ect.
Aussi les marchaondises acquises piur la mise eon œuvre d’uon prieet iu d’uon évèonemeont partculier 
telles que des « giidies » ayaont vication à être reveondus daons le cadre de la récilte de fionds. 

606. Achats onion stickés Fiuronitures ayaont la caractéristques de one pas être stickables : gaz, électricité, carburaont… 
61 - Seriices extérieurs 
613. Lications Charges liées à l’usage d’uon bieon diont l’assiciation on’est pas pripriétaire : lical, véhicule liué à 

l’aononée. Il s’agit des liyers versés au ttre des lications immibilières iu mibilières et des charges 
du ciontrat de lication, telles que les taxes licatves et les impôts éveontuellemeont rembiursés au 
bailleur/pripriétaire. 

615. Eontreteon et réparation Par exemple : travaux d’eontreteon, cimme la réonivation des peiontures, iu de réparation d’uon 
véhicule, les frais de blaonchissage et de onettiyage des licaux, etc. 

616. Primes d’assuraonce Primes des ciontrats « multrisques » ciontre ionceondie, vaondalisme, dégâts des eaux, vil, tempête, 
etc. piur les bâtmeonts et les bieons ; des ciontrats des véhicules onécessaires à l’actvité ; de 
respionsabilité civile au prifit du persiononel, des béonéviles iu des résideonts piur réparer les 
dimmages qu’ils causeont. 

618. Divers – Dicumeontation Dépeonses d’abiononemeont à des publications spécialisées iu achats d’iuvrages par exemple. Frais 
de cilliques, sémionaires, cionféreonces. 

62 - Autres seriices extérieurs 
622. Rémuonérations iontermédiaires et hioniraires Hioniraires iu iondemonités versés à des ters et piur lesquelles il on’y a pas versemeont de charges 

siciales. Simmes versées à des membres de prifessiions libérales (avicats, experts cimptables…) 
623. Publicité, publication, relations publiques Les dépeonses liées aux miyeons et ipérations de cimmuonications utlisés piur faire ciononaître vitre

actvité/vis prieets : frais d’aononionces, d’imprimés, d’ionsertion, de cataligues et de publications 
diverses. Frais eongagés piur les fiires et expisitions. 

625. Déplacemeonts, missiions Frais de déplacemeonts iu de missiions des salariés, viliontaires et béonéviles : restauraont, hôtel, 
péage, iondemonités kilimétriques, déméonagemeont, etc. 

626. Frais pistaux et de télécimmuonications. Dépeonses de tmbres, télex, recimmaondés, téléphione, etc. 
627. Services baoncaires Charges de rémuonération d’uon service baoncaire telles que les frais sur l’émissiion d’uon empruont. Les 

iontérêts payés sur uon crédit siont des charges fionaoncières, et on’eontreont pas daons cette catégirie. 
628. Divers – Citsations Citsations versées, acquittées et liées à l’actvité ; par exemple à uon syondicat prifessiiononel. 
63 - Impôts et taxes 
631. Impôts et taxes sur rémuonérations Taxe sur les salaires, ciontribution au fionds de dévelippemeont piur l’ionsertion prifessiiononelle des 

haondicapés 
633. Impôts et taxes sur rémuonérations (autres 
irgaonismes) 

La taxe dite « Versemeont traonspirt » perçue par les URSSAF 

635. Autres impôts et taxes Taxe d’habitation (piur les seuls licaux onion accessibles « au public ») ; Taxe fioncière sur les bieons 
pissédés par l’assiciation 

64- Charges de personnel Sont principalement concernées les associatons employeuses de salariés 
641. Rémuonération des persiononels Rémuonération prioncipale brute des persiononels, iondemonités piur heures supplémeontaires, ciongés 

payés, primes, iondemonités et avaontages divers ; chèques repas iu déeeuoner. 
645. Charges et citsations siciales Citsations siciales versées par l’assiciation eon taont qu’empliyeur à l’URSSAF, aux mutuelles, aux 

caisses de retraites, à Pôle Emplii et aux autres irgaonismes siciaux. Eontreont aussi daons les charges 
siciales. 

Autres charges de persiononel Charges de persiononel margionales telles que des iondemonités versées à uon stagiaire. 
65- Autres charges de geston courante Redevaonce piur cioncessiion brevets; pertes sur créaonces irréciuvrables (subveontions acquises 

aononulées, factures clieonts impayées), subveontions attribuées par l’assiciation, etc. 
66- Charges fnancières Les iontérêts d’empruont. Cela ionclut égalemeont les péonalités de retard daons le paiemeont des 

échéaonces d’uon crédit le cas échéaont. Charges onettes résultaont des cessiions de valeurs mibilières 
de placemeont lirsque celles-ci se traduiseont par uone miions-value 

67- Charges exceptonnelles Dépeonses qui iont uon caractère ionhabituel, par rappirt à l’actvité irdionaire iu ciuraonte. Exemple : 
une amende pour excès de vitesse.s 

68- Dotaton aux amortssements, privisiions et 
689. Eongagemeonts à réaliser sur ressiurces 
afectées 

Prise eon cimpte de l’usure des bieons de l’assiciation ionscrits à l’actf du bilaon. Elle se calcule eon 
fionction du prix d’achat et de sa durée d'utlisation. Exemple : si l'assiciation a acquis uon véhicule 
piur 20 000€ et que sa durée d'utlisation est de 5 aons, la ditation d'amirtssemeont à 
cimptabiliser aononuellemeont peondaont 5 aons est de 20 000/5 = 4000 €. (eon amirtssemeont lionéaire). 

69- Impôt sur les bénéfces (IS) ; Partcipaton des 
salariés – 

Impôt sur les béonéfices piur les assiciations qui y siont siumises, y cimpris au taux réduit, sur les 
reveonus du patrimiione des irgaonismes saons but lucratf ; Partcipation des salariés aux résultats 
(ibligatiire si > 50 salariés) 

TOTAL DES CHARGES 
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RESSOURCES DIRECTES 
PRODUITS NATURE - EXEtPLES

701. Vente de produits fnis, de marchandises, tarchaondises stickées iu onion, reveondues eon l’état par l’assiciation. Exemple : veonte d’artcles aux 

ciuleurs de l’assiciation (T-shirts, maillits, cabas, etc.) 
706. Prestatons de seriices Services reondus et « facturés » par l’assiciation à des ters, des béonéficiaires, des adhéreonts, etc. 

Exemple : la « partcipation aux frais » piur cionseils euridiques d’assiciations de défeonse des driits

iu piur représeontations sicii-culturelles. 
73. Dotatons et produits de tarifcaton Priduits des tarifications du Cide de l’action siciale et des familles, dépeondaonce, EHPAD, etc. 
74. Subientons d’exploitaton* Subveontions publiques iu privées, de fionctiononemeont (y cimpris fionctiononemeont glibal de la 

structure). « Fionds à eongager » reçus eon vue d’uone ipération préalablemeont détermionée. Aide 

firfaitaire à l’appreontssage de l’État. 
État : préciser le(s) mionistère(s), directions iu 

services décionceontrés sillicité(s) 

Exemple, piur uone demaonde de subveontion FDVA :

Iondiquez le  nom du seriice de l’Etat auquel vius faites vitre demaonde (au choix : DDCSPP 18 /

DDCSPP 28 / DDCSPP 36 / DDCS 37 / DDCSPP 41 / DRDSJCS CVLL pour le Loiret) et précisez le nom

du dispositf (FDVA)
Cionseil-s- Régiional(aux) : 
Cionseil-s- Départemeontal (aux) : 
Cimmuone(s), Cimmuonauté(s) de cimmuones iu 

d’agglimérations 

Lister, ideontfier les cillectvités sillicitées. Préciser le cas échaont si ci-fionaoncemeont 

Orgaonismes siciaux (CAF, etc. détailler) : 
Fionds euripéeons (FSE, FEDER, etc.) 
L'ageonce de services et de paiemeont –ASP- 

(empliis aidés) 
Autres établissemeonts publics 
Aides privées Subveontions privées one relevaont pas des dions oni du mécéonat d’eontreprises (cf. ci-dessius ligone 

758.s) ; par exemple fionds priveonaont d’uone fiondation. 
75 – Autres produits de geston courante Rembiursemeonts de frais au ttre de la firmation prifessiiononelle ; redevaonces piur cioncessiions, 

brevets, liceonces, etc. ; cimplémeont de rémuonération des persionones haondicapées (E.S.A.T) 
756. Citsations Distonguer les citsations avec et saons ciontreparte (daons ce deronier cas -> dions : ci-dessius) 
758. Dions maonuels - técéonat Distonguer si pissible les dions afectés (à uone cause iu uon ibeet bieon précis) et les onion afectés. 

Dions priveonaont du técéonat. 
76. Produits fnanciers Reveonus et iontérêts des diféreonts placemeonts (Livret A, actions, valeurs mibilières de 

placemeont…). 
77. Produits exceptonnels Ne se rappirtaont pas à l’actvité ciuraonte et onirmale de l’assiciation : libéralités reçues (dionations

eontre vifs et legs testameontaires) ; prix de cessiion des immibilisations ; quite-part de subveontions 

d’ionvestssemeont virée au résultat de l’exercice 
78. Reprises sur amirtssemeonts, privisiions et 

789. Report des ressources afectées et non 

utlisées des exercices antérieurs 

Par exemple reprise d’uone privisiion aontérieuremeont passée eon cimptabilité et diont la charge 

devieont certaione, efectve et défionitve. Ou reprise des amirtssemeonts lirs de la veonte d’uon bieon 

immibilisé ionscrit à l’actf. 
79. Transfert de charges Le traonsfert de charges permet de oneutraliser uone charge d’expliitation cimptabilisée eon ciurs 

d’exercice, par exemple piur la rattacher à l’exercice suivaont. 
TOTAL DES PRODUITS 

*L’atteontion du demaondeur  est  appelée sur le fait  que les  iondications sur les fionaoncemeonts demaondés auprès d’autres  fionaonceurs publics  valeont
déclaration sur l’hiononeur et teononeont lieu de eustficatfs.  
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ANNEXE 4  : Valorisaton des contributons iolontaires dont le bénéiolat

Daons les budgets de l’assiciation et du prieet, les fionds publics diiveont représeonter au maximum
80 % du tital de ces budgets. Les ressiurces pripres diiveont dionc représeonter au mionimum 20 %
de ces budgets. Le béonévilat peut être cimptabilisé daons ces ressiurces pripres s’il  fait l’ibeet
d’uone valirisation daons les dicumeonts cimptables de l’assiciation.

Cette valirisation a piur ibeet de faire apparaître les aides que reçiit l’assiciation, de même que
les dépeonses diont elle est dispeonsée. Il s’agit par exemple :

 Des secours en nature : mise à dispisition éveontuelle de persiononel ;
 Des prestatons en nature : mise à dispisition de bieons meubles iu immeubles (utlisation

de  licaux,  d'ionstallations  muonicipales,  de  véhicules  persiononels  des  béonéviles  et
accimpagonateurs, matériel spécifique saons facturation…) ;

 Du bénéiolat : temps diononé gracieusemeont par tius les béonéviles (dirigeaonts, respionsables
techoniques…).

La valirisation on'est pissible et acceptée que si  elle est pratquée  selon les prescriptons de la
réglementaton comptable applicable aux associatons (règlemeont CRC 99-01 du 16 février 1999
midifié), qui précise les midalités de traitemeont des ciontributions viliontaires.

À défaut de reonseigonemeonts quaonttatfs sufsammeont fiables, des ionfirmations qualitatves siont
appirtées, onitammeont sur les difcultés reonciontrées piur évaluer les ciontributions cionceronées.

Dès  lirs  que  ces  ciontributions  préseonteont  uon  caractère  sigonificatf,  elles  fiont  l’ibeet  d’uone
ionfirmation appripriée daons l’aononexe pirtaont sur leur onature et leur impirtaonce.

Si  l’assiciation  dispise  d’uone  ionfirmation  quaontfiable  et  valirisable  aionsi  que  de  méthides
d’eonregistremeont fiables, elle peut ipter piur leur ionscription eon cimptabilité, c’est-à-dire à la fiis
eon cimptes de classe 8 qui eonregistreont :

- au crédit du cimpte « 870. Béonévilat », la ciontribution ;
- au débit du cimpte « 864. Persiononel béonévile », eon ciontreparte, l’emplii cirrespiondaont ;
- au pied du cimpte de résultats, sius la rubrique « évaluation des ciontributions viliontaires

eon onature », eon deux cilionones de titaux égaux.
Les charges au cimpte 86 et les priduits au cimpte 87 diiveont dionc être de miontaonts égaux.

Ce mide d'eonregistremeont eon  cimptes  de « charges  » et  de  « priduits  »  de classe  8  on’a  pas
d’ioncideonce sur le résultat (excédeont/ionsufsaonce ; béonéfice/perte).

Exemple  :  pour  un  taux  maximum de fnancements  publics  fxé à  80  % aiec  trois  situatons
possibles :

1. Uone assiciation sillicite uone subveontion au ttre d’uone action diont le  ciûmt fionaoncier  est  de  
3 000 €. Le miontaont maximum de subveontion publique est dionc de 2 400 € (3 000 X 80 %).

2.  Si  cette assiciation  béonéficie  d'uone  mise à  dispositon  gratuite  d'un  local  de la  part  d'uone
muonicipalité ; elle iontègre la valeur de cette ciontribution viliontaire eon onature, cimmuoniquée par la
mairie, parmi ses recettes publiques : si la mise à dispisition est évaluée à 1 000 €, le budget tital
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de l’action passe à 4 000 € ; le miontaont maximum de la subveontion fionaoncière on’est plus que de 2
200 € [(4000 X 80 %) - 1000].

3.  Si  l’action  assiciatve  est  mise  eon  œuvre  grâce  au  bénéiolat,  la  valirisation  fionaoncière  et
cimptable de ce cionciurs béonévile figure au déonimionateur du rappirt de 80 % : eon le valirisaont à
600 € (par exemple parce qu’uone prestation d’aonimation pédagigique est réalisée béonévilemeont),
le ciûmt tital de l’action est de 3 600 €, et le maximum de subveontions publiques fionaoncières à 2 880
€ (3 600 X 80 %).
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ANNEXE 5  : Critères du Tronc Commun d’Agrément 

Uon des prioncipaux critères d’éligibilité au FDVA est que l’assiciation satsfasse aux critères du Trionc 
Cimmuon d’Agrémeont. Ces critères iont été précisés par les artcles 15 à 17 du décret on°2017-908 du 
6 mai 2017 et siont précisés ci-dessius.

Piur être éligible au FDVA, l’assiciation diit : 

1 - Répiondre à uon objet d’intérêt général.

Piur cela, elle diit :

 ionscrire sion action daons le cadre d'uone  geston désintéressée et d'uone  absence de
but lucratf ;

 demeurer iuverte à tius sans discriminaton ;

 préseonter des garaontes sufsaontes au regard du respect des libertés indiiiduelles ;

 ne pas limiter son acton à la défense du seul intérêt collectf de ses membres.

2 - Aviir uon mide de fonctonnement démocratiue.

Piur cela, il diit être établi :

 La réuoniion régulière, au moins une fois par an, de l'assemblée géonérale ;

 Le driit de partcipation efectve à cette assemblée et le droit de iote des membres
à eiur  de  leurs  ibligations  aionsi  que  la  cimmuonication  à  ceux-ci  des  dicumeonts
onécessaires  à  leur  ionfirmation,  selion  les  midalités  fixées  par  ses  statuts  iu  sion
règlemeont iontérieur ;

 L'électon de la moité au moins des membres chargés de l'admionistration iu de la
direction par l'assemblée géonérale ;

 L'appribation par l'assemblée géonérale du  renouiellement régulier des membres
chargés de l'admionistration iu de la direction aionsi que du rapport annuel d'actiités
de l'assiciation.

3 - Garaontr la transparence fnancière.

Piur cela, l’assiciation diit :

 établir un budget annuel et des états ou comptes fnanciers ;

 communiquer ces  états  fnanciers  à ses  membres  dans  les  délais  prévus  par  ses
statuts,  les  soumetre  à  l'assemblée  générale  pour  approbaton,  et  en  assurer  la
publicité  et  la  communicaton  aux  autorités  publiques  conformément  à  la
réglementaton.s
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