NOTE D’ORIENTATION 2019
Fonds pour le Développement de la Vie Associatve (FDVA)
« Fonctonnement et actons innovantes » - Charente-MaritmeLes textes de référence :
- Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relati au ionds pour le développement de la vie associatve ;
- Instructon n°DJEPVA/SD1B/2018/075 du 15 mai 2018 relatve au FDVA et à l’utlisaton de ses crédits
déconcentrés ;
- Arrêté préiectoral du 18 juin 2018 portant consttuton de la commission régionale consultatve du ionds pour le
développement de la vie associatve pour la région Nouvelle-Aquitaine;
- Arrêté préiectoral du 22 juin 2018 portant consttuton du collège départemental consultati de CharenteMaritme du ionds pour le développement de la vie associatve.

**********

La Charte régionale des engagements réciproques Nouvelle-Aquitaine signée le 5 décembre 2018 rappelle que les
associatons apportent en toute indépendance leur contributon à l’intérêt général par leur caractère reconnu d'utlité
civique et sociale. Elles iondent leur légitmité sur la partcipaton libre, actve et bénévole des citoyens à un projet
commun, sur leur capacité à déiendre des droits, à révéler les aspiratons et les besoins de ceux qui vivent dans notre
pays et à y apporter des réponses.
L’Etat contribue au développement de la vie associatve par un souten fnancier aux associatons dans le cadre du
FDVA.
Depuis 2018, ce ionds comporte un nouveau volet pour le fnancement d’actons ou de projets de ionctonnement ou
d’innovaton.
La Directon régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) est chargée
d’animer la mise en œuvre du ionds avec le concours des Directons départementales de la cohésion sociale (et de la
protecton des populatons) (DDCS-PP) en s’appuyant sur une commission régionale consultatve et des collèges
départementaux consultatis associant des collectvités et personnalités qualifées du monde associati.
Le présent document précise les critères d’éligibilité relatis au volet du FDVA « Fonctonnement et actons
innovantes » : associatons et projets éligibles, priorités territoriales (régionales et départementales), modalités
fnancières et d’envoi des dossiers.

Date limite pour déposer le dossier complet : 3 mai 2019 inclus
Exclusivement par télé service « Le Compte Association » :
http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

Code : 368
Les dossiers hors délais, incomplets ou non conformes ne seront pas examinés

ASSOCIATIONS ELIGIBLES
• Associaton loi 1901 avec un siège social en Charente-Maritme;
• Établissement secondaire d’une associaton natonale, domicilié en Charente-Maritme;
• Les associatons répondant aux trois conditons du tronc commun d’agrément: l’objet d’intérêt
général, la gouvernance démocratiue et la transparence fnanciiree

Ne sont pas éligibles :
- Les associatoos dites « para-admioistraties », aiosi que les parts politques ;
- Les associatoos représeotaot ou défeodaot uo secteur professioooel (syodicats professioooels,…) réiies par le code du
traiail ;
- Les associatoos doot l’objet est cultuel ou les associatoos doot les projets partcipeot directemeot à l’exercice d’uo
culte ;
- Les associatoos oe respectaot pas la liberté de cooscieoce et/ou proposaot des actoos à iisée commuoautariste ou
sectaire.

AXES DE FINANCEMENT POUR 2019
Le ionds s’adresse à l’ensemble des secteurs associatis. Il est artculé autour de 2 axes « Financement global » et
« Mise en œuvre de nouveaux projets ou actvités innovantes ».
Pour 2019, les priorités partagées par les membres de la commission régionale du FDVA sont les suivantes :

Axe 1 : « Financement global »

Pour l’axe 1 « Financement global », les priorités régionales Nouvelle-Aquitaine sont les suivants :
• Le souten aux projets associatis d’intérêt général, structurés, cohérents et artculés autour de la
transiton numérique et des 3 piliers du développement durable (économique, environnemental et social).
=> Priorités départementales complémentaires validées en collège départemental de Charente-Maritme :
- En Charente-Maritme, en 2018, seront considérées comme prioritaires :
* Les associatons qui metent en place un projet associatf structuré.
* Les associatons ayant un fort ancrage territorial avec un rayonnement et un impact local importants.

* Pour l’axe fnancement global, seules les associatons de 2 ETP au plus seront fnancées
Axe 2 : « Mise en œuvre de nouveaux projets ou actvités innovantes »

Pour l’axe 2 « Mise en œuvre projets ou actvités », les priorités régionales Nouvelle-Aquitaine sont les suivants :
- Les projets qui permetent de structurer, développer et consolider la vie associatve locale ;
- Les projets qui permetent de mobiliser et de rassembler une partcipaton citoyenne signifcatve;
- Les projets qui permetent de développer une ofre d’appui et d’accompagnement aux pettes associatons
locales.
• Le souten à la diversité de la vie associatve locale et son ancrage territorial en partculier sur les
territoires situés en zone rurale de revitalisaton (ZRR) et de la politque de la ville (QPV).
=> Priorités départementales complémentaires validées en collège départemental de Charente-Maritme :
- En Charente-Maritme, en 2018, seront considérées comme prioritaires :
* Les projets mutualisés iavorisant la coopératon inter-associatve sur le territoire : actons mutualisées - créaton et
mise à dispositon d’outls - mise en place d’espaces de rencontres et d’iniormaton - maillage de lieux ressources.
* Les projets contribuant à la créaton de richesses sociales ou économiiues durablese
* Les projets itnérants répondant aux besoins des territoires, et notamment des territoires ruraux.
Ne sont notamment pas recevables :- les demandes présentées au ttre de la iormaton des bénévoles ou des salariés.
- les projets de créaton d’associaton.
- les projets d’études/diagnostcs/prospectves/colloques.
- les projets n’ayant pas de public.
Un dossier trop succinct expose l’organisme demandeur à voir sa demande rejetéee Le descripti doit permetre
d’apprécier le bien-iondé de la demande de subventon. A cet égard, toute pièce paraissant utle peut être jointe au
dossier.

Les projets fnancés en 2018 n’auront pas un caractire prioritaire en 2019e

MODALITES DE FINANCEMENT
L’aide pouvant être accordée dans le cadre du FDVA « Fonctonnement et actons innovantes» en Nouvelle-Aquitaine
est comprise entre 1.000 euros et 23.000 euros.

•

Pour l’axe 1 « Financement global de l’actvité de l’associaton - Fonctonnement », le montant minimum
est fxé à 1e000 euros.

•

Pour l’axe 2 « Mise en œuvre de nouveaux projets ou actvités - Actons innovantes », le montant
minimum est fxé à 4e000 euros.

Le total des aides publiques ne devra pas dépasser 80 % du coût total de la demande.

CONSTITUTION ET TRANSMISSION DU DOSSIER
Toutes les iniormatons relatves à la campagne sur :

•

htp://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.ir/spip.php.rubrique816

La demande de subventon doit être envoyée exclusivement par le téléservice « Le Compte
Associaton » au service instructeur avant le : 3 mai 2019
Le lien vers le « Compte Associaton » :
http:////wwweassociatonsegouvefr//le-compte-assoehtml
ATTENTION :

LES DOSSIERS INCOMPLETS, HORS DELAI OU NON CONFORMES
NE SERONT PAS EXAMINESe

PAS À PAS POUR EFFECTUER LA DEMANDE sur COMPTEASSO :
1 – Commencer par chercher son numéro RNA de déclaraton d’associaton (W79…ee) ou SIRET
(9 chifres) puis se rendre sur le site http:////wwweassociatonsegouvefr//le-compte-assoehtml ;
2 – Créer son identté avec une adresse personnellee Les codes d’accis seront vos codes ;
3 – « Appeler » l’associaton pour laiuelle vous déposez une demande de subventon avec le numéro
SIRET ou RNAe Attenton, il faut vérifer iue les informatons soient à jour ;
4 – Mettre à jour ou joindre les documents nécessaires à la demande (RIB, comptes, compte rendu
fnancier si vous avez eu une subventon au ttre du FDVA en 2018) ;
5 – Faire une demande de subventon : saisir le code 377 dans l’onglet rechercher une subventon ;
6 – Suivre le parcours du iuestonnaire de demande (dossier cerfa en ligne) bien identfer l’axe 1 ou 2
7 – Attenton : penser à valider à la fn du parcours pour bien transmettre la demandee

Indispensable avant de réaliser votre demande :
• La mise à jour des obligatons déclaratves de l’associaton pour avoir le même nom et adresse sur le RIB et le
SIRET (INSEE) et RNA (Grefe des associatons).
• L’équilibre « Total des charges » et « Total des produits » des budgets de l’associaton et des projets.
Un dossier trop succinct expose l’organisme demandeur à voir sa demande rejetéee Le descripti doit permetre
d’apprécier le bien-iondé de la demande de subventon. A cet égard, toute pièce paraissant utle peut être jointe au
dossier.

Votre service instructeur
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Charente-Maritime (DDCS)
Cité Administratve Duperré - 5, place des Cordeliers
CS 80757 - 17026 LA ROCHELLE Cedex 1
ddcs@charente-maritime.gouv.fr
Téléphone : 05.46.35.25.30
Pour toute question complémentaire
DRDJSCS Site de Poitiers
4, rue Micheline Ostermeyer - CS 80559 - 86020 POITIERS CEDEX
Contacts :
Florian SZYNAL : 05 49 18 10 24
Nathalie FERRON : 05 49 18 10 27

drdjscs-na-fdva@jscs.gouv.fr
Vous pouvez également contacter un Point d’Appui à la Vie Associative du département pour vous aider
dans les démarches en ligne liées à la rédaction de votre dossier :

