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Merci de couper vos micros quand vous 
ne parlez pas.
Possible d’écrire vos questions sur le Chat.
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THÈMES ABORDÉS

Subventions

Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative

Projet Sportif Fédéral



CONTEXTE

Période propice aux demandes de subventions.

Cette période est importante 
pour la vie et le développement des structures associatives.



ÉTAT DES LIEUX



ÉTAT DES LIEUX

Possédez-vous un compte asso ?

Si oui, l’avez-vous utilisez ?



LE COMPTE ASSO
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/



LE COMPTE ASSO - Les indispensables

Pour la création de son compte asso, il vous faudra :

- N°RNA
- Statuts de l’association
- N° Siret
- PV de la dernière AG
- Bilan financier
- Budget prévisionnel
- Liste des dirigeants (bureau)
- Projet associatif

Une seule fois
À renouveler chaque saison
À renouveler si changement



LE COMPTE ASSO - Le fonctionnement

Navigation sur le compte asso.

Avez-vous des questions ?



LE COMPTE ASSO

Vidéos pour aller plus loin :

Créer son compte asso

Fonctionnement du compte asso

Dépôt d’une demande de subvention via le compte asso

https://www.youtube.com/watch?v=E1g99-IOe3w
https://www.youtube.com/watch?v=j9SEOhulm2M
https://www.youtube.com/watch?v=oCxi_FIbXFg


UN PROJET
DES ÉTAPES



CE QU’IL FAUT : 

- Un intitulé (quelque chose d’accrocheur)
- Des objectifs

Développer les activités extérieurs et s’ouvrir à un nouveau public (…)
- Une description (explication du projet de manière détaillée : ce que l’on va faire)

Mettre en place un créneau le samedi après-midi de 14h à 16h pour les filles de 7 à 9 ans souhaitant 
pratiquer la musique.

- Bénéficiaires (Nombre de personnes touchées, tranche d’âges, statuts des bénéficiaires…)
- Moyens matériels et humains (nombre de personnes salariées, bénévoles, achat/investissement 

matériel…)
- Évaluation (critères…)
- Budget prévisionnel



FDVA
FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT POUR LA 
VIE ASSOCIATIVE



FDVA - Fonctionnement

A B

FDVA 1

Pour la formation des 
bénévoles… 

uniquement pour les 
associations 

non-sportives

FDVA 2A ou FDVA 2B 
mais pas les deux… !



FDVA - Fonctionnement

A B



FDVA - Les critères

FDVA 2A (fonctionnement) :

- Gouvernance
- Coopération inter-associations
- Dynamisme de la vie locale
- Engagement bénévoles

FDVA 2B (projets) :

Enjeux contemporains :
- Vieillissement de la population
- Priorités écologiques,
- Inclusion des publics
- Transition numérique,
- …

Innovant / Expérimental
Besoins nouveaux

Pas de financement formation

Exemple : mise en place d’une mobilisation 
de bénévoles via un grand jeu

Exemple : mise en place d’un groupe rando 
avec thématique santé / écologique



FDVA - Fonctionnement

Site du 
Département 44 Site Gouv 49 Site Gouv 53 Site Gouv 72 Site Gouv 85 Site Gouv

DATE 
LIMITE DE DÉPÔT LUNDI 7 MARS 2022 À MINUIT

PUBLICATION 
DES DÉCISIONS AU PLUS TARD LE 31 MAI 2022

CAHIER DES 
CHARGES Lien Lien Lien Lien Lien

CODE 
FDVA 2A
LECOMPTEASSO

501 354 545 503 535

CODE 
FDVA 2B
LECOMPTEASSO

502 499 546 504 536

https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-engagement-vie-associative/Soutien-a-la-vie-associative/FDVA-Fonctionnement-et-nouveaux-projets
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/campagne-2022-du-fonds-de-developpement-de-la-vie-a7964.html#:~:text=Campagne%202022%20du%20Fonds%20de%20D%C3%A9veloppement%20de%20la%20Vie%20Associative,-Article%20cr%C3%A9%C3%A9%20le&text=La%20campagne%20du%20Fonds%20pour,mars%202022%20(%C3%A0%20midi).
https://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-education-vie-associative-et-culture/Associations-et-benevolat/Vie-associative/FDVA/Depot-des-demandes-de-fonds-pour-le-developpement-de-la-vie-associative-jusqu-au-07-03-2022-a-12h
http://www.sarthe.gouv.fr/le-fonds-de-developpement-a-la-vie-associative-a1131.html
http://www.vendee.gouv.fr/fonds-de-developpement-de-la-vie-associative-fdva-a3318.html
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/51364/333343/file/FDVA2%20AAI44%202022%20VF.pdf
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/1_-_fdva2_49_orientations_departementales_2022_vf.pdf
https://www.mayenne.gouv.fr/content/download/45471/313383/file/AAP%20FDVA%202022%2053.pdf
http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/aap_fdva_no2_sarthe_2022_vf.pdf
http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/aai_fdva_-_2022.pdf


FDVA - Une idée d’action innovante ?

http://www.youtube.com/watch?v=ht8kZp76mLA


PSF
PROJET SPORTIF FÉDÉRAL



PSF - Fonctionnement

POUR QUI ? :
- Toute association affiliée à une fédération sportive agréée par le Ministère des Sports.

CONDITION DE DEMANDE :
- Projet associatif d’intérêt général rédigé, conçu et réalisé par votre association sportive

CONDITIONS D’OCTROI :
- 1500€ minimum par projet (dépôt de 1, 2 ou 3 actions pour les associations FSCF)
- 50% de la part nationale des subventions sont à destination des associations locales 

(l’autre part est à destination des Comités Départementaux et Régionaux)

DATES :
- Ouverture du PSF courant mars-avril (notification du siège Fédéral)

Les orientations seront communiquées à ce moment



PSF - Notre accompagnement

- Aide dans le choix des actions à présenter

- Fiches actions types exemples 2020-2021

- Budget prévisionnel lien

- Relecture de vos dossiers par les Agents de Développement

https://drive.google.com/open?id=1IM36kwx4W8uugXZxAIQFHIX7w7UG99_A&authuser=e.supiot%40fscf-paysdelaloire.fr&usp=drive_fs
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I8uSZqJxQIZ1Ls_nYKTGiN4UEFrEVGXh?rtpof=true&authuser=e.supiot%40fscf-paysdelaloire.fr&usp=drive_fs


TEMPS D'ÉCHANGES



Et après ?

Le Comité Régional et les Comités Départementaux restent disponibles, 

n’hésitez pas à les contacter.

Les documents vous seront envoyés demain :)

- e.supiot@fscf-paysdelaloire.fr

- stan@fscf44.fr

mailto:e.supiot@fscf-paysdelaloire.fr
mailto:stan@fscf44.fr

