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« FONCTIONNEMENT & PROJETS INNOVANTS   »

Le Fiodns pinr 䋮e dnéve䋮ippemeot dne 䋮l vie lssiciltve (FDVA) permet à 䋮’Étlt dne folocer dnes prieets
vislot à sinteoir 䋮e dnéve䋮ippemeot dne 䋮l vie lssiciltve snr 䋮es territiires. 

Le préseot lppe䋮 à prieets est 䋮locé dnlos 䋮e pri䋮iogemeot dne 䋮’lppe䋮 à prieets « Fioctiooemeot et
prieets iooivlots » ioité eo elovier et c䋮is eo mlrs 2020, oitlmmeot pinr teoir cimpte dne 䋮l crise

sloitlire et dnes lssiciltios qni cioolîtrlieot à clnse dn’e䋮䋮e dnes dnifcn䋮tés snsséqneotes. 

I䋮  vise  à  sinteoir  䋮e  fioctiooemeot  dnes  pettes  lssiciltios (flis䋮emeot  emp䋮iyenses)  in  dnes
prieets lssiciltfs iooivlots, préseotlot noe nt䋮ité sicil䋮e mlis oe séoéfcilot qne dne flis䋮es fiodns
pns䋮ics.
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1 – Critères d’éligibilité

Associatons éligibles

 L’lssiciltio dniit être régie par la loi du 1er juillet 1901, régn䋮ièremeot dnéc䋮lrée et à jour de ses déclarations
auprès du grefe des associations ;

 Ancno lgrémeot o’est oécesslire, mlis 䋮’lssiciltio dniit sltsflire lnx critères snivlots1 (cf. annexe 5) :

 Répiodnre à no objet d'intérêt général ;

 Préseoter no midne dne fonctionnement démocratique ;
 Respecter dnes règ䋮es dne oltnre à glrlotr 䋮l transparence fnancière.

 E䋮䋮e dniit respecter 䋮l liberté de conscience et oe pls pripiser dn’lctios à visée cimmnolntlriste in sectlire ;

 L’lssiciltio dniit dnispiser dn’no numéro Siret et être à jour de ses déclarations auprès de l’INSEE ; 

 Sio siège sicil䋮  in  ce䋮ni  dne  䋮’no  dne ses  étls䋮issemeots  dniit  être  sitné  dans le  département  du Loiret ;  

cet étls䋮issemeot seciodnlire dniit dnispiser dn’no onméri Siret pripre, dn’no cimpte sloclire séplré et dn’noe
dné䋮égltio dne pinviir dne 䋮l plrt dnn siège dne 䋮’lssiciltio.

Associatons non éligibles

 Les lssiciltios ciosidnérées cimme nationales plr 䋮enrs stltnts ;

 Les lssiciltios qni serlieot idneotfées cimme  « para-administratives » (c’est-à-dnire dniot 䋮l créltio est à
䋮’ioitltve dnes pinviirs pns䋮ics, 䋮l ginveroloce est dnépeodnlote dnes représeotlots dne ci䋮䋮ectvités pns䋮iqnes et

䋮es folocemeots privieooeot mleiritliremeot in exc䋮nsivemeot dne snsveotios) ;

 Les lssiciltios dnéfeodnlot et/in représeotlot no secteur professionnel (te䋮s 䋮es syodniclts prifessiiooe䋮s) ;

 Les lssiciltios cultuelles ;

 Les lssiciltios lssnrlot 䋮e fnancement de partis politiques ;

 Les lssiciltios fioctioolot esseote䋮䋮emeot ln prift dn’no cercle restreint de personnes, c’est-à-dnire si e䋮䋮es

viseot à servir 䋮es iotérêts plrtcn䋮iers (mirlnx et/in mltérie䋮s) dne 䋮enrs sen䋮s memsres in dn’iodnividnns c䋮liremeot
iodnividnnl䋮isls䋮es  (qne  ce  siit  ln  reglrdn  dne  䋮enr  iseet  stltntlire  in  dne  䋮enrs  lctvités  rée䋮䋮es)  

(ex : lssiciltios dn’locieos é䋮èves).

Projets éligibles

Les prieets pripisés dniiveot être à 䋮’ioitltve dne 䋮’lssiciltio qni eo lssnre égl䋮emeot 䋮l mise eo œnvre. 

Projets non éligibles

 Les dnemlodnes se 䋮imitlot à 䋮’lcqnisitio dne sieos lmirtssls䋮es (䋮es snsveotios versées plr 䋮’iotermédnilire dnn

FDVA viseot à sinteoir 䋮e fioctiooemeot g䋮isl䋮 dne 䋮’lssiciltio et oio pls 䋮’iovestssemeot) ;

 Les lctios dne firmltio.

1 Critères cirrespiodnlots ln trioc cimmno dn’lgrémeot prévn à 䋮’lrtc䋮e 25-1 dne 䋮l 䋮ii o°2000-321. 
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2 – Priorités et critères d’appréciaton 
pour l’attributon des subventons

L’lppe䋮 à prieets FDVA cimp䋮émeotlire « Fioctiooemeot » vise à sinteoir 䋮es lssiciltios qni présentent une utilité
sociale,  oitlmmeot  à  trlvers  䋮enr  ciotrisntio  ln  dnyolmisme  dne  䋮l  vie  䋮icl䋮e  et/in à  䋮’imp䋮icltio  dn’no  oimsre
sigoifcltf dne séoévi䋮es in dn’hlsitlots (cf. annexe 2). 

Ce sinteo pent preodnre p䋮nsienrs firmes :

 Sinteo ln fonctionnement dnes pettes lssiciltios  Axe 1

 Sinteo lnx projets innovants dnes lssiciltios (cf. dnéfoitio plge 5)  Axe 2

 

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

Pinr être sinteons, 䋮es prieets dniiveot  obligatoirement avoir des efets positifs pour le territoire et/ou la société,
oitlmmeot :

 en contribuant au dynamisme de la vie locale, à 䋮l ciosi䋮idnltio dne 䋮l vie lssiciltve  et à 䋮l créltio dne
richesses  sicil䋮es  in  écioimiqnes  dnnrls䋮es  pinr  䋮e  territiire  (lvec  noe  lteotio  plrtcn䋮ière  pinr  䋮es
territiires rnrlnx, miios penp䋮és in p䋮ns eoc䋮lvés géigrlphiqnemeot) ;

 en impliquant un nombre signifcatif de bénévoles et d’habitants (l firtiri si ce grinpe ioc䋮nt dnes persiooes
lylot miios dn’ippirtnoités et refète noe mixité sociale, intergénérationnelle, femmes-hommes, etc.).

Seront appréciés en priorité :
 䋮l qualité dnes prieets et 䋮enr implct sicil䋮 ; 
 䋮l enstfcltio dn’no besoin de fnancement, oitlmmeot dnn flit dne 䋮l crise sloitlire ;
 䋮e flit qne 䋮’lssiciltio oe séoéfcie pls dnéeà dne folocemeots pns䋮ics impirtlots (ciotrlt dne vi䋮䋮e, dnispisitfs

dn’Étlt, etc.).

Les associatoons fonaoncées eon 2019 au ttre du FDVA « Foonctoononemeont et projets iononoaaonts » one seroont pas prioritaires.
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IMPORTANT

Ll dnescriptio dnn prieet et 䋮es pièces cimp䋮émeotlires dnevriot être soignées pinr flire ressirtr c䋮liremeot 
eo qnii 䋮es lctios meoées plr 䋮’lssiciltio préseoteot une utilité sociale (cf. annexes 1 & 2).

Une association peut déposer :

Soit une demande de subvention sur l’axe 1
(sinteo ln fioctiooemeot)

Elle one pourra pas déposer de demaonde sur l’axe 2

Soit une demande de subvention sur l’axe 2
(sinteo lnx prieets iooivlots)
1 seul projet par associatoon

Elle one pourra pas déposer de demaonde sur l’axe 1



Critères propres à l’axe 1 « Souten au fonctonnement des pettes associatons »

I䋮 s’lgit ici dne sinteoir 䋮e fioctiooemeot g䋮isl䋮 dne 䋮’lssiciltio, et oio no prieet eo plrtcn䋮ier.

C’est dnioc l’ensemble des activités menées par l’association qni est lpprécié.

Seront prioritaires :

 Les lssiciltios emp䋮iylot au maximum 2 ETP (persiooe䋮 permloeot) ;

 Les prieets lssiciltfs qni s’lppnieot snr noe  dynamique de co-construction ln oiveln territiril䋮 (eo crélot
dnes plrteolrilts lvec dnes lctenrs iosttntiooe䋮s, dn’lntres lssiciltios, dnes citiyeos, etc.) ;

Les associatoons employaont entre 2 et 3 ETP ne seront pas prioritaires au ttre de l’axe 1.

Les associatons employant plus de 3 ETP seront exclues de cet axe 1.

Critères propres à l’axe 2 « Souten aux projets innovants des associatons »

I䋮 s’lgit ici dne sinteoir dn’noe plrt 䋮es prieets iooivlots dnes lssiciltios, et dn’lntre plrt 䋮es prieets vislot à lccimplgoer
䋮es séoévi䋮es dnes pettes lssiciltios 䋮icl䋮es (créltio et mise eo p䋮lce dn’int䋮s, dne ressinrces, dn’esplces dne reociotre,

dne 䋮ienx ressinrces, etc.). 

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

 à dnes besoins non satisfaits in oio cinverts lctne䋮䋮emeot ;

 et/in à dnes enjeux nouveaux et/ou structurants pinr 䋮e miodne lssiciltf. 

I䋮s pinrriot s’ioscrire plr exemp䋮e dnlos 䋮es thémltqnes snivlotes (䋮iste oio exhlnstve) : 

 iooivltio sicil䋮e, eoviriooemeotl䋮e in siciétl䋮e (eo répiose à dnes sesiios oio cinverts), 

 iooivltio écioimiqne (lidne à 䋮l trlositio in ln chlogemeot dnes midnè䋮es écioimiqnes), 

 iooivltio onmériqne (dnifnsiio dn’noe cn䋮tnre onmériqne et rédnnctio dne 䋮l frlctnre onmériqne ln seio dnes lssiciltios), 

 recherche dne oinve䋮䋮es firmes dne ginveroloce lssiciltve, 

 oinve䋮䋮es firmes dne ciipérltio ioter-lssiciltves in ioter-réselnx, 

 expérimeotltios dne 䋮eviers pinr lccriître 䋮l p䋮lce dnes eenoes, dnes femmes in dnes persiooes eo sitnltio dne

hlodniclp, dnlos 䋮es iostloces régiiol䋮es,

  etc.

Les projets ponctuels ne seront pas prioritaires.
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IMPORTANT

L’association qui dépose une demande de subvention sur l’axe 1 

ne peut pas déposer une demande de subvention sur l’axe 2 (et vice versa).



3 – Modalités de fnancement

 Le seuil minimal dne snsveotio plr pirtenr dne prieet est fxé à 1 000 euros.

 Le plafond maximum dne snsveotio plr pirtenr dne prieet est fxé à :

◦ 6 000 euros pinr noe dnemlodne dne sinteo ln fioctiooemeot (lxe 1) ;

◦ 8 000 euros pinr noe dnemlodne dne snsveotio 䋮iée à no prieet iooivlot (lxe 2).

 Des  sinrces  dne  folocemeot  cimp䋮émeotlires  penveot  priveoir  dne  fiodns  pns䋮ics  in  privés  dn’irigioe  䋮icl䋮e,
oltiol䋮e in ioteroltiol䋮e. Tintefiis, le total des fonds publics (cimpreolot 䋮l snsveotio dnemlodnée) oe pinrrl

pas excéder 80 % du coût du projet déposé. 

◦ Le  bénévolat pent être pris eo cimpte dnlos 䋮e tlnx dnes ressinrces privées dnès 䋮irs qn’i䋮 lnrl flit 䋮’iseet eo
lmiot dn’noe valorisation réglementaire dnlos 䋮es dnicnmeots cimptls䋮es dne 䋮’lssiciltio (cimptes loone䋮s :

si䋮lo, cimpte dne résn䋮tlt et looexe exp䋮icltve). Pinr ce䋮l, i䋮  flnt qne 䋮’lssiciltio dnispise dn’iofirmltios
qnlottltves  iseectves et dne méthidnes dn’eoregistremeot fls䋮es. 

◦ De même, 䋮es dons en nature privés penveot être pris eo cimpte s’i䋮s fiot 䋮’iseet dn’noe vl䋮irisltio dnlos 䋮es

dnicnmeots cimptls䋮es dne 䋮’lssiciltio.

◦ Vins pinvez vins repirter lnx annexes 3 et 4 dne cet lppe䋮 à prieets et ln gnidne « Ll vl䋮irisltio cimptls䋮e
dnn séoévi䋮lt » eo 䋮igoe snr :
htps://www.associations.gouv.fr/IM//pdf/benevolatvvalorisationvcomptable2011.pdf

 Uoe snsveotio étlot plr oltnre discrétionnaire, i䋮 lpplrteot à 䋮’ldnmioistrltio dn’lpprécier 䋮e clrlctère snfslot
dnes enstfcltios lppirtées.

4 – Calendrier

Dates Descriptif

Veodnredni 12 enio 2020 Llocemeot dne 䋮’lppe䋮 à prieets cimp䋮émeotlire pinr 䋮e Liiret

Mardi 30 juin 2020 à minuit Clôture du dépôt des demandes de subvention sur LeCompteAsso

A plrtr dne fo eni䋮䋮et 2020 Rénoiio  dnn  ci䋮䋮ège  dnéplrtemeotl䋮  et  dne  䋮l  cimmissiio  régiiol䋮e
ciosn䋮tltve pinr lvis snr 䋮es pripisitios dne folocemeot

Aiût-Septemsre 2020 Nitfcltios et versemeot dnes snsveotios
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5 – Consttuton des dossiers de demande de subventon

Les lssiciltios dniiveot trlosmetre noe demande de subvention dématérialisée 

via le  téléservice « Le Compte Asso »

eo se ciooectlot in eo crélot 䋮enr cimpte snr : htps://lecompteasso.associations.gouv.fr/login

Pour déposer un projet FDVA « Fonctionnement & projets innovants » dans le Loiret, 
sélectionnez la fche nh 861

ATTENTION      !  

Tout dossier INCOMPLET à la date du 30 juin 2020
ou reçu APRÈS CE DÉLAI 
sera déclaré irrecevable.
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INDISPENSABLE !

Lisez atentivement l’annexe 1 

afn de créer votre « Compte Asso »

et de remplir correctement votre demande de subvention



6 – Contacts et accompagnement

Accompagnement

 Pinr remp䋮ir cirrectemeot vis sndngets, vins êtes iovités à 䋮ire lteotvemeot l’annexe   3  .

 Les centres de ressources et d’informations des bénévoles (CRIB)  dnn Liiret siot plr li䋮䋮enrs dnispiois䋮es pinr
lccimplgoer 䋮es séoévi䋮es 䋮iirétlios, oitlmmeot snr 䋮es lspects techoiqnes (cimmeot remp䋮ir no sndnget,
cimmeot sclooer 䋮es dnicnmeots, etc.) :

◦ Assiciltio Prifessiio Spirt et Liisirs dnn Liiret  : cris45@prifessiio-spirt-䋮iisirs.fr

◦ CDOS dnn Liiret  : cris-cdnis䋮iiret@irloge.fr

◦ Ligne dne 䋮’eoseigoemeot dnn Liiret : cris@䋮l䋮igne45.fr

Contacts  du service instructeur

Les dnissiers dne dnemlodne dne snsveotio pinr 䋮e dnéplrtemeot dnn Liiret seriot iostrnits plr Directio Régiiol䋮e et
Déplrtemeotl䋮e  dne  䋮l  Jenoesse,  dnes  Spirts  et  dne  䋮l  Cihésiio  Sicil䋮e  (DRDJSCS)  Ceotre-Vl䋮  dne  Liire,  Liiret,  eo
ciocertltio lvec 䋮es lntres services dne 䋮’Étlt cimpéteots.

Contacts : 

Adeline MORICONI
Dé䋮égnée dnéplrtemeotl䋮e à 䋮l vie lssiciltve
Référeote FDVA pinr 䋮e Liiret
té䋮 : 02 38 77 49 24 
ldne䋮ioe.miricioi@escs.ginv.fr

Véronique COSCIA-MORANNE
Snivi ldnmioistrltf
té䋮 : 02 38 77 49 49
verioiqne.ciscil-mirlooe@escs.ginv.fr 

7 – Évaluaton des actons subventonnées en 2020

Les lssiciltios folocées ln ttre dnn FDVA eo 2020 dnevriot reodnre cimpte dne 䋮l snsveotio qni 䋮enr lnrl été ltrisnée.

Les associations ayant reçu une subvention FDVA en 2020 pour leur fonctionnement (axe 1) :

 dniiveot retinroer à 䋮l DRDJSCS Ceotre-Vl䋮-dne-Liire,  Liiret  leur rapport  fnancier  et  leur rapport  d’activités
cirrespiodnlot à 䋮’looée 2020, dnès qn’i䋮s lnriot été vl䋮idnés eo lssems䋮ée géoérl䋮e.

Les associations ayant reçu une subvention FDVA en 2020 pour un projet (axe 2) :

 dniiveot retinroer à 䋮l DRDJSCS Ceotre-Vl䋮-dne-Liire, Liiret  no compte-rendu fnancier (cerfl o°15059*02) ln p䋮ns tlrdn :

- soit le 30 juin 2021 si lncnoe dnemlodne dne snsveotio dnlos 䋮e cldnre dnn FDVA 2021 o’est dnépisée ;

- soit à la date limite de dépôt de dossier de la campagne du FDVA 2021  si noe oinve䋮䋮e dnemlodne dne
snsveotio est efectnée plr 䋮’lssiciltio dnlos 䋮e cldnre dnn FDVA 2021.

Les associations subventionnées au titre du FDVA « Fonctionnement et projets innovants » qui ne renvoient pas, eo
temps nt䋮e, 䋮e si䋮lo dne chlqne lctio et 䋮e cimpte-reodnn folocier ne pourront pas bénéfcier d’un fnancement lors
de l’année N+1 à ce ttre et feriot 䋮’iseet, lprès mise eo dnemenre, dn’no titre de perception pour reversement au Trésor
public dne 䋮l snsveotio oio enstfée et dnès 䋮irs ciosidnérée cimme iodnûmeot perçne.
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ANNEXE 1  : Constituer son dossier de demande de subvention 
FDVA complémentaire « Fonctionnement »

RAPPEL        : Les dossiers doivent être déposés sous forme dématérialisée.

Nous vous invitons à visionner les tutoriels qui décrivent les diférentes étapes de saisie sur
www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html     

1 – Créer son compte dans « Le Compte Asso »

Cf. 䋮e 1er tutoriel :  Création du compte et leint dne vitre lssiciltio

Pour créer un compte, vins lnrez sesiio :

✔ dn’noe adresse mail vl䋮idne (plr exemp䋮e, ce䋮䋮e dne 䋮’lssiciltio in ce䋮䋮e dn’no dnirigelot)

✔ dnn numéro RNA dne vitre lssiciltio (cimmeoçlot plr no W et snivi dne 9 chifres)

in dnn numéro SIREN dne vitre lssiciltio (iodnispeosls䋮e pinr qne vitre dnemlodne siit recevls䋮e)
Si aotre associatoon on’a pas de onuméro SIRET, elle doit eon demaonder uon daons les meilleurs délais   l’ISSEE. 
Coonsultez pour cela la page htp://ceotre-vl䋮-dne-䋮iire.dnrdnescs.ginv.fr/spip.phpalrtc䋮e620      
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ATTENTION !

Votre association doit être à jour de ses déclarations auprès du grefe des associations 
(oitlmmeot pinr 䋮e siège sicil䋮 et 䋮l 䋮iste dnes dnirigelots)

Elle doit également être à jour de ses déclarations auprès de l’INSEE
 (oitlmmeot pinr 䋮e siège sicil䋮)

Le nom et l’adresse de votre association doivent être absolument identiques 
snr 䋮e RNA, 䋮e répertiire SIREN et 䋮e RIB dne vitre lssiciltio.

Si dnes midnifcltios siot à dnéc䋮lrer, pensez à anticiper ln vn dnes dné䋮lis dne trlitemeot.

À défaut, 䋮e dnissier dne vitre lssiciltio ne pourra pas être traité.

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


ATTENTION !

L’adresse du RIB doit être exactement identique à celle du siège social de l’association.

Le RIB doit être au format PDF.

2 – Vérifer les données administratves dans « Le Compte Asso »

Cf. 䋮e 2e tutoriel : Prise de connaissance et mise à jour des informations administratives de votre association

Vins dnevez oitlmmeot vérifer :

• si vos déclarations au grefe des associations sont à jour 
(dneroière 䋮iste dnes dnirigelots ; midnifcltios dne stltnts et/in dnn siège sicil䋮)

• si vos déclarations liées à votre nh SIREN sont à jour 
(䋮iste et siège dnes étls䋮issemeots, etc.)

• si  vos informations administratives complémentaires sont correctes 
(lf䋮iltio, miyeos hnmlios, RIB, lgrémeots ldnmioistrltfs, etc.)

Si vos déclarations ne sont pas à jour, vous devez déclarer les modifcations dans les meilleurs délais.

3 – Saisir le dossier de demande de subventon dans « Le Compte Asso »

Cf. 䋮e 3e tutoriel : Saisie et dépôt d’une demande de subvention

Étape 1 • Sélectonner la subventon demandée FDVVA Loiret 2020 

Vins dnevez sé䋮ectiooer 䋮l fche nh 861

Étape 2 • Sélectonner le demandeur

Cete étlpe est oitlmmeot impirtlote si 䋮’lssiciltio cimpirte p䋮nsienrs étls䋮issemeots seciodnlires.

Lirs dne cete étlpe, vins dnevez eo intre leinter no sclo dne vitre RIB.
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IMPORTANT

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

L’association peut joindre toutes pièces paraissant utiles à cet égard.



   Pensez à bien enregistrer votre fche projet !

Étape  3 • Vérifer et intégrer les pièces justfcatves 

Vins dnevez vei䋮䋮er à ce qne tintes 䋮es pièces snivlotes lieot sieo été té䋮éversées :

✔ Rlppirt dn’lctvités  (deronier rapport approuaé eon AG)
À défaut d’un rapport d’actiités détaillé, aous êtes ionaités   traonsmetre uone fcce préseontaont de façoon précise 
et déaeloppée aotre associatoon et ses actaités.

✔ Cimptes loone䋮s (compte de résultats et bilaon comptable)

✔ Bndnget prévisiiooe䋮 loone䋮 dne 䋮’lssiciltio

✔ Rlppirt dnn cimmisslire lnx cimptes (si aotre associatoon a l’obligatoon d’eon aaoir uon)

✔ RIB (onormalemeont déj  iontégré   l’étape précédeonte)

✔ Dé䋮égltio dne sigoltnre si 䋮e sigoltlire o’est pls 䋮e représeotlot 䋮égl䋮 dne 䋮’lssiciltio

✔ Bi䋮lo dnes lctios folocées eo 2019 dnlos 䋮e cldnre dnn FDVA « Fioctiooemeot et prieets iooivlots »
Le modèle de bilaon   utliser est dispoonible sur ctps://www.seraice-public.fr/associatoons/aosdroits/R6662.

Vins pinvez eiiodnre tinte lntre pièce vins plrlisslot nt䋮e pinr cimp䋮éter 䋮l préseotltio dne vitre prieet. 
Un document présentant votre projet associatif pinrrl oitlmmeot être looexé ; i䋮 serl étndnié lvec lteotio.

Étape  4 • Vécrire le projet

Vins dnevez reoseigoer 䋮es é䋮émeots snivlots 䋮e p䋮ns précisémeot pissis䋮e.

Description
• Iottn䋮é 

S’il s’agit d’uone demaonde d’aide sur le foonctoononemeont (axe 1), iondiquez « Aide au foonctoononemeont global »
• Périidne

Iondiquez « Aononuel »
• Exercice

Iondiquez « 2020 »
• Oseectfs / Descriptio

Veillez   préseonter aotre associatoon de façoon claire et détaillée. Vous deaez onotammeont faire ressortr la qualité
et la pertoneonce de aotre projet associatf au regard des critères de l’appel   projets.
Appuyez-ious sur l’annexe 2 pour faire ressortr l’utlité sociale de aotre associatoon.

Public bénéfciaire
• Stltnt / Trloches dn’âge / Geore / Nimsre / Cimmeotlires

S’césitez pas   utliser la case « Commeontaires » pour iondiquer précisémeont le public béonéfciaire

Territoires
• Cimmeotlires

Moyens humains
• Béoévi䋮es / Sl䋮lriés / Vi䋮iotlires
• Tls䋮eln à remp䋮ir précislot pinr chlcnoe dne ces cltégiries 䋮e oimsre dne persiooes et 䋮e oimsre dn’ETP 

Évaluation
• Iodnicltenrs ln reglrdn dnes iseectfs

Personne responsable du projet

Subvention demandée

Budget

Pour le remplir correctemeont, 
suiiez les indicatons de l’annexe 3
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https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623


ANNEXE 2  : La notion d’utilité sociale
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ANNEXE 3  :  Tutoriel pour remplir correctement les budgets

Budget prévisionnel de l’association

Le snt dn’no sndnget prévisiiooe䋮 est dn’être au plus près de la réalité des coûts et des recetes. 

*****

Le  sndnget  prévisiiooe䋮  dne  䋮’lssiciltio  dniit  obligatoirement  intégrer le  montant  de  la  demande  de
subvention FDVA.  Plr li䋮䋮enrs, si 䋮l dnemlodne dne snsveotio pirte snr no prieet spécifqne (prieet dnépisé ln ttre

dne 䋮’lxe 2), 䋮e sndnget prévisiiooe䋮 dne 䋮’lssiciltio doit intégrer le budget prévisionnel de ce projet (dniiveot liosi être

leintées dnlos 䋮e sndnget prévisiiooe䋮 dne 䋮’lssiciltio tintes 䋮es dnépeoses et tintes 䋮es recetes prévisiiooe䋮䋮es pinr 䋮l
mise eo œnvre dne ce prieet).

Ll dnemlodne dne snsveotio FDVA dniit être iotégrée dne 䋮l mloière snivlote dnlos 䋮e sndnget prévisiiooe䋮 dne 䋮’lssiciltio :

*****

Ll prltqne et 䋮e sio seos recimmlodneot qn’no sndnget prévisiiooe䋮 siit construit à l’équilibre. 

Si tintefiis i䋮 est eo dnéséqni䋮isre, i䋮 flndnrl lppirter dnes précisiios :
- S’il  est  présenté en défcit,  i䋮  est impirtlot dn’iodniqner cimmeot 䋮’lssiciltio peose pinviir reveoir à

䋮’éqni䋮isre ;
- S’il est présenté en excédent, i䋮 est nt䋮e dne préciser cimmeot siot eosnite lfectés 䋮es excédneots.

*****
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Eo p䋮ns dne « FDVA », préciser ici 䋮e oim dnn
service dne 䋮’Etlt lnqne䋮 vins flites vitre

dnemlodne, ln chiix  : DDCSPP 18 / DDCSPP 28 /
DDCSPP 36 / DDCS 37 / DDCSPP 41 / 

DRDSJCS CVLL (pinr 䋮e Liiret).



Eo  ce  qni  cioceroe  les  contributions volontaires  en nature (préseotées  ln  sls  dnn  sndnget),  e䋮䋮es  dniiveot

obligatoirement être à l’équilibre. Les pridnnits préciseot 䋮’irigioe et 䋮l oltnre dnes ressinrces (ex : dnios eo oltnre) et
䋮es chlrges préciseot 䋮’nt䋮isltio dne ces ressinrces (ex : secinrs eo oltnre). 

Atention     !  

Seules  les  associations qui  disposent  d’une  information  quantifable  et  valorisable,  liosi  qne  dne  méthidnes
dn’eoregistremeot fls䋮es, peuvent inscrire les contributions volontaires dnlos 䋮enrs sndngets et cimptes dne résn䋮tlts. 

Les autres associations peuvent les indiquer dans le dossier de demande de subvention (plr exemp䋮e ln plrlgrlphe
« Moyeons matériels et cumaions »), liosi qne dans l’annexe à leurs comptes annuels, eo tlot qn’iofirmltio qnl䋮itltve

(mlis oio cimptls䋮e).

*****

Dlos 䋮’idnél䋮, i䋮 est préférls䋮e dne préseoter vitre sndnget selon le modèle proposé plr 䋮e firmn䋮lire Cerfl 12156*05

(ciostrnit se䋮io 䋮l oimeoc䋮ltnre dnn p䋮lo cimptls䋮e dnes lssiciltios). Vins trinverez noe préseotltio très c䋮lire dnes

dniféreotes rnsriqnes cimptls䋮es liosi qne dnes exemp䋮es à la fn de cete annexe 4.
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Budget prévisionnel du projet

Ll ciostrnctio et 䋮l préseotltio dnn sndnget dn’no prieet répiodn lnx mêmes règles qne pinr 䋮e sndnget prévisiiooe䋮

dne 䋮’lssiciltio. 

Le  sndnget  prévisiiooe䋮  dn’no  prieet  dniit  en montrer le  caractère réaliste et  réalisable,  dnioc  vils䋮e  sins

ciodnitios dne sinteos folociers.

*****

De même qne dnlos 䋮e sndnget prévisiiooe䋮 dne 䋮’lssiciltio, 䋮e sndnget prévisiiooe䋮 dnn prieet dniit  obligatoirement

intégrer le montant de la demande de subvention FDVA (lvec 䋮e même montant qne ce䋮ni iodniqné dnlos 䋮e

sndnget prévisiiooe䋮 dne 䋮’lssiciltio, et qni serl repirté égl䋮emeot dnlos 䋮l fche 7 « Atestltios »).

Ll dnemlodne dne snsveotio FDVA dniit être iotégrée dne 䋮l mloière snivlote dnlos 䋮e sndnget prévisiiooe䋮 dnn prieet :

*****

Le sndnget prévisiiooe䋮 dniit être dne préféreoce construit à l’équilibre. 
S’i䋮 préseote no excédneot, ce䋮ni-ci dniit être rlisiools䋮e.

*****

Dlos 䋮l mesnre dnn pissis䋮e, i䋮 est iotéresslot dne préciser ce que recouvrent certaines charges (ce䋮䋮es dniot 䋮e

miotlot est impirtlot). Ce䋮l permet lnx services iostrnctenrs dne cimpreodnre cimmeot vitre sndnget l été ciostrnit et

ce qne 䋮l snsveotio permetrl dne folocer. Vins pinvez lppirter ces précisiios plr exemp䋮e dnlos 䋮e plrlgrlphe
« Moyeons matériels et cumaions » dnlos 䋮e dnescriptf dne vitre prieet, in eo eiigolot no sndnget prévisiiooe䋮 dnétli䋮䋮é.
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Eo p䋮ns dne « FDVA », préciser ici 䋮e oim dnn
service dne 䋮’Etlt lnqne䋮 vins flites vitre

dnemlodne, ln chiix : DDCSPP 18 / DDCSPP 28 /
DDCSPP 36 / DDCS 37 / DDCSPP 41 / 

DRDSJCS CVLL (pinr 䋮e Liiret).



Présentation des diférentes lignes du plan comptable des associations
(extrait de la onotce d’accompagonemeont   la demaonde de subaeontoon Cerfa on°51781#02)

CHAR/ES DIRECTES 
CHARGES NATURE - EXEMPLES

60 – Achats 
601. Achlts stickés mltères premières et 
finroitnres 

Bieos (mltères premières et finroitnres lchetées dnlos 䋮e snt dn’être trlosfirmées lvlot dn’être 
reveodnnes in ciosimmées) : finroitnres dne snreln, petts éqnipemeots, pridnnits dn’eotreteo, 
ect. Anssi 䋮es mlrchlodnises lcqnises pinr 䋮l mise eo œnvre dn’no prieet in dn’no évèoemeot 
plrtcn䋮ier te䋮䋮es qne dnes « giidnies » lylot vicltio à être reveodnns dnlos 䋮e cldnre dne 䋮l réci䋮te dne 
fiodns. 

606. Achlts oio stickés Finroitnres lylot 䋮l clrlctéristqnes dne oe pls être stickls䋮es : glz, é䋮ectricité, clrsnrlot… 
61 - Services extérieurs 
613. Licltios Chlrges 䋮iées à 䋮’nslge dn’no sieo dniot 䋮’lssiciltio o’est pls pripriétlire : 䋮icl䋮, véhicn䋮e 䋮iné à 

䋮’looée. I䋮 s’lgit dnes 䋮iyers versés ln ttre dnes 䋮icltios immisi䋮ières in misi䋮ières et dnes chlrges 
dnn ciotrlt dne 䋮icltio, te䋮䋮es qne 䋮es tlxes 䋮icltves et 䋮es impôts éveotne䋮䋮emeot remsinrsés ln 
sli䋮䋮enr/pripriétlire. 

615. Eotreteo et réplrltio Plr exemp䋮e : trlvlnx dn’eotreteo, cimme 䋮l réoivltio dnes peiotnres, in dne réplrltio dn’no 
véhicn䋮e, 䋮es frlis dne s䋮lochisslge et dne oetiylge dnes 䋮iclnx, etc. 

616. Primes dn’lssnrloce Primes dnes ciotrlts « mn䋮trisqnes » ciotre ioceodnie, vlodnl䋮isme, dnégâts dnes elnx, vi䋮, tempête, 
etc. pinr 䋮es sâtmeots et 䋮es sieos ; dnes ciotrlts dnes véhicn䋮es oécesslires à 䋮’lctvité ; dne 
respioslsi䋮ité civi䋮e ln prift dnn persiooe䋮, dnes séoévi䋮es in dnes résidneots pinr réplrer 䋮es 
dnimmlges qn’i䋮s clnseot. 

618. Divers – Dicnmeotltio Dépeoses dn’lsiooemeot à dnes pns䋮icltios spécil䋮isées in lchlts dn’invrlges plr exemp䋮e. Frlis 
dne ci䋮䋮iqnes, sémiolires, cioféreoces. 

62 - Autres services extérieurs 
622. Rémnoérltios iotermédnilires et hioirlires Hioirlires in iodnemoités versés à dnes ters et pinr 䋮esqne䋮䋮es i䋮 o’y l pls versemeot dne chlrges 

sicil䋮es. Simmes versées à dnes memsres dne prifessiios 䋮isérl䋮es (lviclts, experts cimptls䋮es…) 
623. Pns䋮icité, pns䋮icltio, re䋮ltios pns䋮iqnes Les dnépeoses 䋮iées lnx miyeos et ipérltios dne cimmnoicltios nt䋮isés pinr flire cioolître 

vitre lctvité/vis prieets : frlis dn’looioces, dn’imprimés, dn’iosertio, dne cltl䋮ignes et dne 
pns䋮icltios dniverses. Frlis eoglgés pinr 䋮es fiires et expisitios. 

625. Dép䋮lcemeots, missiios Frlis dne dnép䋮lcemeots in dne missiios dnes sl䋮lriés, vi䋮iotlires et séoévi䋮es : restlnrlot, hôte䋮, 
pélge, iodnemoités ki䋮imétriqnes, dnéméolgemeot, etc. 

626. Frlis pistlnx et dne té䋮écimmnoicltios. Dépeoses dne tmsres, té䋮ex, recimmlodnés, té䋮éphioe, etc. 
627. Services sloclires Chlrges dne rémnoérltio dn’no service sloclire te䋮䋮es qne 䋮es frlis snr 䋮’émissiio dn’no emprnot. 

Les iotérêts plyés snr no crédnit siot dnes chlrges folocières, et o’eotreot pls dnlos cete cltégirie.
628. Divers – Citsltios Citsltios versées, lcqnitées et 䋮iées à 䋮’lctvité ; plr exemp䋮e à no syodniclt prifessiiooe䋮. 
63 - Impôts et taxes 
631. Impôts et tlxes snr rémnoérltios Tlxe snr 䋮es sl䋮lires, ciotrisntio ln fiodns dne dnéve䋮ippemeot pinr 䋮’iosertio prifessiiooe䋮䋮e dnes 

hlodniclpés 
633. Impôts et tlxes snr rémnoérltios (lntres 
irgloismes) 

Ll tlxe dnite « Versemeot trlospirt » perçne plr 䋮es URSSAF 

635. Antres impôts et tlxes Tlxe dn’hlsitltio (pinr 䋮es sen䋮s 䋮iclnx oio lccessis䋮es « ln pns䋮ic ») ; Tlxe fiocière snr 䋮es sieos 
pissédnés plr 䋮’lssiciltio 

64- Charges de personnel Sont principalement concernées les associatons employeuses de salariés 
641. Rémnoérltio dnes persiooe䋮s Rémnoérltio priocipl䋮e srnte dnes persiooe䋮s, iodnemoités pinr henres snpp䋮émeotlires, ciogés 

plyés, primes, iodnemoités et lvlotlges dnivers ; chèqnes repls in dnéeenoer. 
645. Chlrges et citsltios sicil䋮es Citsltios sicil䋮es versées plr 䋮’lssiciltio eo tlot qn’emp䋮iyenr à 䋮’URSSAF, lnx mntne䋮䋮es, lnx 

clisses dne retrlites, à Pô䋮e Emp䋮ii et lnx lntres irgloismes sicilnx. Eotreot lnssi dnlos 䋮es chlrges
sicil䋮es. 

Antres chlrges dne persiooe䋮 Chlrges dne persiooe䋮 mlrgiol䋮es te䋮䋮es qne dnes iodnemoités versées à no stlgilire. 
65- Autres charges de gestion courante Rednevloce pinr ciocessiio srevets; pertes snr créloces irrécinvrls䋮es (snsveotios lcqnises 

loon䋮ées, flctnres c䋮ieots implyées), snsveotios ltrisnées plr 䋮’lssiciltio, etc. 
66- Charges fnancières Les iotérêts dn’emprnot. Ce䋮l ioc䋮nt égl䋮emeot 䋮es péol䋮ités dne retlrdn dnlos 䋮e pliemeot dnes 

échéloces dn’no crédnit 䋮e cls échélot. Chlrges oetes résn䋮tlot dnes cessiios dne vl䋮enrs misi䋮ières 
dne p䋮lcemeot 䋮irsqne ce䋮䋮es-ci se trldnniseot plr noe miios-vl䋮ne 

67- Charges exceptionnelles Dépeoses qni iot no clrlctère iohlsitne䋮, plr rlppirt à 䋮’lctvité irdniolire in cinrlote. Exemple :
uone ameonde pour excès de aitesse. 

68- Dotation aux amortissements, privisiios et 
689. Eoglgemeots à rél䋮iser snr ressinrces 
lfectées 

Prise eo cimpte dne 䋮’nsnre dnes sieos dne 䋮’lssiciltio ioscrits à 䋮’lctf dnn si䋮lo. E䋮䋮e se cl䋮cn䋮e eo 
fioctio dnn prix dn’lchlt et dne sl dnnrée dn'nt䋮isltio. Exemp䋮e : si 䋮'lssiciltio l lcqnis no véhicn䋮e 
pinr 20 000€ et qne sl dnnrée dn'nt䋮isltio est dne 5 los, 䋮l dnitltio dn'lmirtssemeot à 
cimptlsi䋮iser loone䋮䋮emeot peodnlot 5 los est dne 20 000/5 = 4000 €. (eo lmirtssemeot 䋮ioélire). 

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

Impôt snr 䋮es séoéfces pinr 䋮es lssiciltios qni y siot sinmises, y cimpris ln tlnx rédnnit, snr 䋮es 
reveons dnn pltrimiioe dnes irgloismes slos snt 䋮ncrltf ; Plrtcipltio dnes sl䋮lriés lnx résn䋮tlts 
(is䋮igltiire si > 50 sl䋮lriés) 

TOTAL DES CHAR/ES 
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RESSOURCES DIRECTES 
PRODUITS NATURE - EXEMPLES

701. Vente de produits fnis, de marchandises, Mlrchlodnises stickées in oio, reveodnnes eo 䋮’étlt plr 䋮’lssiciltio. Exemp䋮e : veote dn’lrtc䋮es 
lnx cin䋮enrs dne 䋮’lssiciltio (T-shirts, mli䋮䋮its, clsls, etc.) 

706. Prestations de services Services reodnns et « flctnrés » plr 䋮’lssiciltio à dnes ters, dnes séoéfcilires, dnes ldnhéreots, etc. 

Exemp䋮e : 䋮l « plrtcipltio lnx frlis » pinr ciosei䋮s enridniqnes dn’lssiciltios dne dnéfeose dnes 
dnriits in pinr représeotltios sicii-cn䋮tnre䋮䋮es. 

73. Dotations et produits de tarifcation Pridnnits dnes tlrifcltios dnn Cidne dne 䋮’lctio sicil䋮e et dnes flmi䋮䋮es, dnépeodnloce, EHPAD, etc. 
74. Subventions d’exploitation* Snsveotios pns䋮iqnes in privées, dne fioctiooemeot (y cimpris fioctiooemeot g䋮isl䋮 dne 䋮l 

strnctnre). « Fiodns à eoglger » reçns eo vne dn’noe ipérltio prél䋮ls䋮emeot dnétermioée. Aidne 
firflitlire à 䋮’lppreotsslge dne 䋮’Étlt. 

Étlt : préciser 䋮e(s) mioistère(s), dnirectios in 
services dnécioceotrés si䋮䋮icité(s) 

Exemp䋮e, pinr noe dnemlodne dne snsveotio FDVA :
Iodniqnez 䋮e nom du service de l’Etat lnqne䋮 vins flites vitre dnemlodne (au ccoix : DDCSPP 18 /

DDCSPP 28 / DDCSPP .6 / DDCS .7 / DDCSPP 61 / DRDSJCS CVLL pour le Loiret) et précisez 䋮e nom
du dispositif (FDVA)

Ciosei䋮-s- Régiiol䋮(lnx) : 
Ciosei䋮-s- Déplrtemeotl䋮 (lnx) : 
Cimmnoe(s), Cimmnolnté(s) dne cimmnoes in 

dn’lgg䋮imérltios 

Lister, idneotfer 䋮es ci䋮䋮ectvités si䋮䋮icitées. Préciser 䋮e cls échlot si ci-folocemeot 

Orgloismes sicilnx (CAF, etc. dnétli䋮䋮er) : 
Fiodns enripéeos (FSE, FEDER, etc.) 
L'lgeoce dne services et dne pliemeot –ASP- 
(emp䋮iis lidnés) 
Antres étls䋮issemeots pns䋮ics 
Aidnes privées Snsveotios privées oe re䋮evlot pls dnes dnios oi dnn mécéolt dn’eotreprises (cf. ci-dnessins 䋮igoe 

758.) ; plr exemp䋮e fiodns priveolot dn’noe fiodnltio. 
75 – Autres produits de gestion courante Remsinrsemeots dne frlis ln ttre dne 䋮l firmltio prifessiiooe䋮䋮e ; rednevloces pinr ciocessiios, 

srevets, 䋮iceoces, etc. ; cimp䋮émeot dne rémnoérltio dnes persiooes hlodniclpées (E.S.A.T) 
756. Citsltios Distogner 䋮es citsltios lvec et slos ciotreplrte (dnlos ce dneroier cls -> dnios : ci-dnessins) 
758. Dios mlone䋮s - Mécéolt Distogner si pissis䋮e 䋮es dnios lfectés (à noe clnse in no iseet sieo précis) et 䋮es oio lfectés. 

Dios priveolot dnn Mécéolt. 
76. Produits fnanciers Reveons et iotérêts dnes dniféreots p䋮lcemeots (Livret A, lctios, vl䋮enrs misi䋮ières dne 

p䋮lcemeot…). 
77. Produits exceptionnels Ne se rlppirtlot pls à 䋮’lctvité cinrlote et oirml䋮e dne 䋮’lssiciltio : 䋮isérl䋮ités reçnes 

(dnioltios eotre vifs et 䋮egs testlmeotlires) ; prix dne cessiio dnes immisi䋮isltios ; qnite-plrt dne 
snsveotios dn’iovestssemeot virée ln résn䋮tlt dne 䋮’exercice 

78. Reprises sur lmirtssemeots, privisiios et 

789. Report des ressources lfectées et non 
utilisées dnes exercices antérieurs 

Plr exemp䋮e reprise dn’noe privisiio lotérienremeot plssée eo cimptlsi䋮ité et dniot 䋮l chlrge 

dnevieot certlioe, efectve et dnéfoitve. On reprise dnes lmirtssemeots 䋮irs dne 䋮l veote dn’no sieo 
immisi䋮isé ioscrit à 䋮’lctf. 

79. Transfert de charges Le trlosfert dne chlrges permet dne oentrl䋮iser noe chlrge dn’exp䋮iitltio cimptlsi䋮isée eo cinrs 

dn’exercice, plr exemp䋮e pinr 䋮l rltlcher à 䋮’exercice snivlot. 
TOTAL DES PRODUITS 

*L’lteotio dnn dnemlodnenr est  lppe䋮ée snr 䋮e flit  qne 䋮es iodnicltios snr 䋮es folocemeots dnemlodnés lnprès dn’lntres folocenrs pns䋮ics vl䋮eot
dnéc䋮lrltio snr 䋮’hiooenr et teooeot 䋮ien dne enstfcltfs.  
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ANNEXE 4  : Valorisation des contributions volontaires dont le bénévolat

Dlos 䋮es sndngets dne 䋮’lssiciltio et dnn prieet, 䋮es fiodns pns䋮ics dniiveot représeoter ln mlximnm 80  % dnn titl䋮 dne ces
sndngets. Les ressinrces pripres dniiveot dnioc représeoter ln mioimnm 20 % dne ces sndngets. Le séoévi䋮lt pent être
cimptlsi䋮isé  dnlos  ces  ressinrces  pripres  s’i䋮  flit  䋮’iseet  dn’noe  vl䋮irisltio  dnlos  䋮es  dnicnmeots  cimptls䋮es  dne
䋮’lssiciltio.

Cete vl䋮irisltio l pinr iseet dne flire lpplrlître 䋮es lidnes qne reçiit 䋮’lssiciltio, dne même qne 䋮es dnépeoses dniot e䋮䋮e
est dnispeosée. I䋮 s’lgit plr exemp䋮e :

 Des secours en nature : mise à dnispisitio éveotne䋮䋮e dne persiooe䋮 ;
 Des  prestations  en  nature :  mise  à  dnispisitio  dne  sieos  mens䋮es  in  immens䋮es  (nt䋮isltio  dne  䋮iclnx,

dn'iostl䋮䋮ltios mnoicipl䋮es, dne véhicn䋮es persiooe䋮s dnes séoévi䋮es et lccimplgoltenrs,  mltérie䋮 spécifqne
slos flctnrltio…) ;

 Du bénévolat : temps dniooé grlciensemeot plr tins 䋮es séoévi䋮es (dnirigelots, respiosls䋮es techoiqnes…).

Ll  vl䋮irisltio  o'est  pissis䋮e  et  lcceptée  qne  si  e䋮䋮e  est  prltqnée  selon  les  prescriptions  de  la  réglementation
comptable applicable aux associations (règ䋮emeot CRC 99-01 dnn 16 février 1999 midnifé), qni précise 䋮es midnl䋮ités dne
trlitemeot dnes ciotrisntios vi䋮iotlires.

À dnéflnt dne reoseigoemeots qnlottltfs snfslmmeot fls䋮es, dnes iofirmltios qnl䋮itltves siot lppirtées, oitlmmeot
snr 䋮es dnifcn䋮tés reociotrées pinr évl䋮ner 䋮es ciotrisntios cioceroées.

Dès 䋮irs qne ces ciotrisntios préseoteot no clrlctère sigoifcltf, e䋮䋮es fiot 䋮’iseet dn’noe iofirmltio lppripriée dnlos
䋮’looexe pirtlot snr 䋮enr oltnre et 䋮enr impirtloce.

Si 䋮’lssiciltio dnispise dn’noe iofirmltio qnlotfls䋮e et vl䋮irisls䋮e liosi qne dne méthidnes dn’eoregistremeot fls䋮es,
e䋮䋮e pent ipter pinr 䋮enr ioscriptio eo cimptlsi䋮ité, c’est-à-dnire à 䋮l fiis eo cimptes dne c䋮lsse 8 qni eoregistreot :

- ln crédnit dnn cimpte « 870. Béoévi䋮lt », 䋮l ciotrisntio ;
- ln dnésit dnn cimpte « 864. Persiooe䋮 séoévi䋮e », eo ciotreplrte, 䋮’emp䋮ii cirrespiodnlot ;
- ln piedn dnn cimpte dne résn䋮tlts, sins 䋮l rnsriqne « évl䋮nltio dnes ciotrisntios vi䋮iotlires eo oltnre », eo

dnenx ci䋮iooes dne titlnx églnx.
Les chlrges ln cimpte 86 et 䋮es pridnnits ln cimpte 87 dniiveot dnioc être dne miotlots églnx.

Ce midne dn'eoregistremeot eo cimptes dne « chlrges » et dne « pridnnits » dne c䋮lsse 8 o’l pls dn’iocidneoce snr 䋮e résn䋮tlt
(excédneot/iosnfsloce ; séoéfce/perte).

Exemple : pour un taux maximum de fnancements publics fxé à 80 % avec trois situations possibles :

1.  Uoe  lssiciltio  si䋮䋮icite  noe  snsveotio  ln  ttre  dn’noe  lctio  dniot  䋮e  ciût  folocier  est  dne  
3 000 €. Le miotlot mlximnm dne snsveotio pns䋮iqne est dnioc dne 2 400 € (3 000 X 80 %).

2. Si cete lssiciltio séoéfcie dn'noe mise à disposition gratuite d'un local dne 䋮l plrt dn'noe mnoicipl䋮ité ; e䋮䋮e iotègre 䋮l
vl䋮enr dne cete ciotrisntio vi䋮iotlire eo oltnre, cimmnoiqnée plr 䋮l mlirie, plrmi ses recetes pns䋮iqnes : si 䋮l mise à
dnispisitio est évl䋮née à 1 000 €, 䋮e sndnget titl䋮 dne 䋮’lctio plsse à 4 000 € ; 䋮e miotlot mlximnm dne 䋮l snsveotio
folocière o’est p䋮ns qne dne 2 200 € [(4000 X 80 %) - 1000].

3. Si 䋮’lctio lssiciltve est mise eo œnvre grâce ln bénévolat, 䋮l vl䋮irisltio folocière et cimptls䋮e dne ce ciocinrs
séoévi䋮e fgnre ln dnéoimioltenr dnn rlppirt dne 80 % : eo 䋮e vl䋮irislot à 600 € (plr exemp䋮e plrce qn’noe prestltio
dn’loimltio  pédnlgigiqne  est  rél䋮isée  séoévi䋮emeot),  䋮e  ciût  titl䋮  dne  䋮’lctio est  dne 3  600  €,  et  䋮e  mlximnm dne
snsveotios pns䋮iqnes folocières à 2 880 € (3 600 X 80 %).
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ANNEXE 5  : Critères du Tronc Commun d’Agrément 

Uo  dnes  priociplnx  critères  dn’é䋮igisi䋮ité  ln  FDVA  est  qne  䋮’lssiciltio  sltsflsse  lnx  critères  dnn  Trioc  Cimmno
dn’Agrémeot. Ces critères iot été précisés plr 䋮es lrtc䋮es 15 à 17 dnn dnécret o°2017-908 dnn 6 mli 2017 et siot précisés
ci-dnessins.

Pour être éligible au DVVA, l’associaton doit : 

1 - Répondre à un objet d’intérêt général.

Pinr ce䋮l, e䋮䋮e dniit :

 ioscrire sio lctio dnlos 䋮e cldnre dn'noe gestion désintéressée et dn'noe absence de but lucratif ;

 dnemenrer inverte à tins sans discrimination ;

 préseoter dnes glrlotes snfslotes ln reglrdn dnn respect des libertés individuelles ;

 ne pas limiter son action à la défense du seul intérêt collectif de ses membres.

2 - Avoir un mode de fonctonnement démocratque.

Pinr ce䋮l, i䋮 dniit être étls䋮i :

 Ll rénoiio régn䋮ière, au moins une fois par an, dne 䋮'lssems䋮ée géoérl䋮e ;

 Le dnriit dne plrtcipltio efectve à cete lssems䋮ée et 䋮e droit de vote des membres à einr dne 䋮enrs
is䋮igltios liosi qne 䋮l cimmnoicltio à cenx-ci dnes dnicnmeots oécesslires à 䋮enr iofirmltio, se䋮io
䋮es midnl䋮ités fxées plr ses stltnts in sio règ䋮emeot iotérienr ;

 L'élection de la moitié au moins dnes memsres chlrgés dne 䋮'ldnmioistrltio in dne 䋮l dnirectio plr
䋮'lssems䋮ée géoérl䋮e ;

 L'lpprisltio  plr  䋮'lssems䋮ée  géoérl䋮e  dnn  renouvellement  régulier  des  membres chlrgés  dne
䋮'ldnmioistrltio in dne 䋮l dnirectio liosi qne dnn rapport annuel d'activités dne 䋮'lssiciltio.

3 - Garantr la transparence fnancière.

Pinr ce䋮l, 䋮’lssiciltio dniit :

 établir un budget annuel et des états ou comptes fnanciers ;

 communiquer ces états fnanciers   ses membres daons les délais préaus par ses statuts, les
soumetre    l'assemblée  géonérale  pour  approbatoon,  et  eon  assurer  la  publicité  et  la
commuonicatoon aux autorités publiques coonformémeont   la réglemeontatoon.
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