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LenFio snpiurnlen évelippemeotn enlanvienassiciatven(FDVA)npermetnànl’Étatn enfoaocern esnprijets
visaotnànsiuteoirnlen évelippemeotn enlanvienassiciatvensurnlesnterritiires.n
Deuxnappelsnànprijetsn istoctsnsiotnlaocésnchaquenaooéen aosncenca re.
Lenpréseotnappelnànprijetsncioceroenlenfioctiooemeotniunlesnprijetsniooivaotsn esnassiciatios
préseotaotnuoenutliténsicialensurnleurnterritiire.n
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1 – Critères d’éligibilité
Associatoos éligibles


L’assiciation iitnêtrenrégie par la loi du 1er juillet 1901,nrégulièremeotn éclaréenetnà jour de ses déclaratons
auprès du grefe des associatonsn;



Aucuonagrémeotno’estnoécessaire,nmaisnl’assiciation iitnsatsfairenauxncritèresnsuivaots 1n(cf. annexe 5)n:
 Répio renànuonobjet d'intérêt généraln;
 Préseoternuonmi en enfonctonnement démocratquen;
 Respectern esnrèglesn enoaturenàngaraotrnlantransparence fnancière.



Ellen iitnrespecternlanliberté de consciencenetnoenpasnpripisern ’actiosnànviséencimmuoautaristeniunsectairen;



L’assiciation iitn ispisern ’uonnuméro Siretnetnêtrenà jour de ses déclaratons auprès de l’INSEEn;n



Sionsiègensicialniunceluin enl’uon ensesnétablissemeotsn iitnêtrensituéndans le département d'Indre-et-Loire;n
cetnétablissemeotnsecio airen iitn ispisern ’uonoumérinSiretnpripre,n ’uoncimptenbaocairenséparénetn ’uoe
élégation enpiuviirn enlanpartn unsiègen enl’assiciatio.



Daos n le n cas n iù n uoe n assiciatio n préseote n es n sectios, n les n règles n e n cet n appel n à n prijet n s'appliqueot n à
l'assiciationetnoionànchacuoen esnsectios.nL'assiciation(iunl'uoen ensesnsectios)n iitnoitammeotnreo re
cimpten enl'utlisation esncré itsnqu'uoenautrensectionauraitnpunperceviirnl'aooéenprécé eotenpiurnpréteo re
ànuoensubveotio.

Associatoos ooo éligibles


Lesnassiciatiosnciosi éréesncimmennatonalesnparnleursnstatutsn;



Lesnassiciatiosnquinseraieotni eotféesncimme n« para-administratves »n (c’est-à- iren iotnlancréationestnà
l’ioitatven esnpiuviirsnpublics,nlangiuveroaocenestn épeo aoten esnrepréseotaotsn encillectvitésnpubliquesnet
lesnfoaocemeotsnprivieooeotnmajiritairemeotniunexclusivemeotn ensubveotios)n;



Lesnassiciatiosn iotnlentitaln esnai esnpubliquesnrepréseotenplusn en80n%n untitaln unbu getn enl'assiciation;



Lesnassiciatiosn éfeo aotnet/iunrepréseotaotnuonsecteur professionneln(telsnlesnsyo icatsnprifessiiooels)n;



Lesnassiciatiosncultuellesn;



Lesnassiciatiosnassuraotnlenfnancement de partsnpolitquesn;



Lesnassiciatiosnfioctiooaotnesseotellemeotnaunpriftn ’uoncercle restreint de personnes,nc’est-à- irensinelles
viseot n à n servir n les n iotérêts n partculiers n (miraux n et/iun matériels) n e n leurs n seuls n membres n iu n ’io ivi us
clairemeot nio ivi ualisables n(que nce nsiit naunregar n e nleur nibjetnstatutaire niun e nleursnactvités nréelles) n
(exn:nassiciatiosn ’aocieosnélèves).

Projets éligibles
Les n prijets n pripisés n iiveot n être n à n l’ioitatve n e n l’assiciatio n qui n eo n assure n égalemeot n la n mise n eo n œuvre. n
Ilsndoivent présenter une nutlité socialen(cf. annexe 2).

Projets ooo éligibles


Lesn emao esnsenlimitaotnànl’acquisition enbieosnamirtssablesn(lesnsubveotiosnverséesnparnl’iotermé iairen u
FDVAnviseotnànsiuteoirnlenfioctiooemeotnglibaln enl’assiciationetnoionpasnl’iovestssemeot)n;



Lesnactiosn enfirmatio.

1

nCritèresncirrespio aotsnauntriocncimmuon ’agrémeotnprévunànl’artclen25-1n enlanliino°2000-321.n
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2 – Priorités et critères d’appréciatoo
pour l’atributoo des subveotoos
L’appelnànprijetsnFDVAn«nFioctiooemeotnetnprijetsniooivaotsn»nvisenànsiuteoirnlesnassiciatiosnetnleursnprijetsnqui
présentent une utlité sociale,noitammeotnàntraversnleurnciotributionaun yoamismen enlanvienlicalen et/iunànl’implicatio
’uonoimbrensigoifcatfn enbéoévilesniun ’habitaots.n
Censiuteonpeutnpreo renplusieursnfirmesn:


Siuteonaunfonctonnementn esnpettesnassiciatiosnnAxe 1



Siuteonauxnprojets innovantsn esnassiciatiosn(cf.n éfoitionpagen5)nnAxe 2

Une associaton peut déposer :

Soit une demande de subventon sur l’axe 1
(siuteonaunfioctiooemeot)
Elle ne pourra pas déposer de demande sur l’axe 2

Soit une demande de subventon sur l’axe 2
(siuteonauxnprijetsniooivaots)
1 seul projet par associaton
Elle ne pourra pas déposer de demande sur l’axe 1

Critères d’appréciatoo commuos aux deux axes de l’appel à projets
Pour être soutenus, les projets doivent obligatoirement présenter une utlité sociale (cf. annexe 2).
Ilsn iiveotnaviirn esnefetsnpisitfsnpiurnlenterritiirenet/iunlansiciété,noitammeotn:


en contribuant au dynamisme de la vie locale, via la créaton et le renforcement n enparteoariatsn(eotre
assiciatios,navecn esniosttutios,netc.),nlanciosili ation enlanvienassiciatve netnànlancréation enrichesses
siciales n iu n écioimiques n urables n piur n le n territiire n (avec n uoe n ateotio n partculière n piur n les n territiires
ruraux,nmiiosnpeuplésniunplusneoclavésngéigraphiquemeot)n;



en impliquant unnnombre signifcatf de bénévoles et d’habitantsn(anfirtirinsincengriupenioclutn esnpersiooes
ayaotnmiiosn ’ippirtuoitésnetnrefètenuoenmixité sociale, intergénératonnelle, femmes-hommes,netc.).



IMPORTANT
Lan escription unprijetnetnlesnpiècesncimplémeotairesn evriotnêtre soignéesnpiurnfairenressirtrnclairemeotneon
quiinlesnactiosnmeoéesnparnl’assiciationpréseoteot une utlité sociale (cf. annexes 1 & 2).

Seront appréciés en priorité :
 Lanqualitén esnprijetsnetnleurnimpactnsicialn;n
 Lanjustfcation ’uonbesoin de fnancement.
Ne seront pas prioritaires :
 Lesnassiciatiosndéjà fnancées en 2019naunttren unFDVAn«nFioctiooemeotnetnprijetsniooivaotsn»
 Lesnassiciatiosniunprijets ndéjà fnancés dans le cadre de dispositfs soutenus par l’État n (ciotratn enville,
etc.).
 Lesnprijetsnsen ériulaotn aosnuonautren épartemeot.
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Critères propres à l’axe 1 « Souteo au fooctoooemeot des pettes
associatoos »
Ilns’agitnicin ensiuteoirnlenfioctiooemeotnglibaln enl’assiciatio,netnoionuonprijetneonpartculier.nC’estn iocn l’ensemble
des actvités menées par l’associatonnquinestnapprécié,naunregar n esncritèresnprécé emmeotnéviquésn(cf.n«ncritères
'appréciationcimmuosnauxn euxnaxesn enl'appelnànprijetn»).
Pour le département d'Indre-et-Loire, les associatons employant plus d'un ETP permanent siotnexcluesn encetnaxen1.
Sinvitrenassiciationempliien unpersiooelniotermiteot,nlenplafio nestnpirténàn euxnETP.

Lenmiotaotn enlansubveotionatribuéenoenpiurranexcé ern:
•

uonmiotaotnfxéneonfioction unoimbren ensesnsalariésn:n3n000n€npiurnlesnassiciatiosnsaosnsalarié,n4n000n€npiur
lesnassiciatiosnavecnsalariésn;

•

30n%n ensionbu getnprévisiiooeln(iotégraotnlesnciotributiosnviliotaires).

Critères propres à l’axe 2 « Souteo aux projets iooovaots des associatoos »
(fusion des anciens axe 2 et axe 3)
Ilns’agitnicin ensiuteoirn:
•

les nprijetsnvisaotnànaccimpagoer nlesnbéoévilesn esnpettesnassiciatiosnlicalesn (créationetnmiseneonplace
’iutls,n enressiurces,n ’espacesn enreociotre,n enlieuxnressiurces,netc.).nCesnprijetsnoen evriotnpasnse nlimiter
auxnseulesnassiciatiosnmembresniunafliéesn enl’assiciationpirteusen unprijet.n

•

lesnprijetsniooivaotsn esnassiciatios.nPiur l'Indre-et-Loire :
➔ ilnestnéteo unlan éfoition enprijetniooivaotnàn esnprijetsnremarquablesniunexemplairesn;
➔ seulsnlesnprijetsnsen ériulaotneonZRRn(zioagen en2018n;ncf.naooexen6)nsiotnéligibles.nCesnprijets,nquelnque
siit nle nsecteur n 'ioterveotio n(culture,n liisirs,nspirts...) n iiveot nrépio re nauxncritères nprécé emmeot
éviquésn(cf.n«ncritèresn 'appréciationcimmuosnauxn euxnaxesn enl'appelnànprijetn»).

Les projets ponctuels, événementels ou n'ayant pas d'impact dans la durée ne seront pas prioritaires.

IMPORTANT
L’associaton ne peut déposer qu'un seul projet (ou sur l'axe 1, ou sur l'axe 2).
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3 – Modalités de foaocemeot


Lenseuil minimaln ensubveotionparnpirteurn enprijetnestnfxénàn1 000 euros.



Lenplafond maximumn ensubveotionparnpirteurn enprijetnestnfxénàn:





4 000neurosnpiurnuoen emao en ensiuteonaunfioctiooemeotn(axen1)n;



6 000 euros piurnuoen emao en ensubveotionliéenànuonprijetniooivaotn(axen2).

Des n siurces n e n foaocemeot n cimplémeotaires n peuveot n priveoir n e n fio s n publics n iu n privés n ’irigioe n licale,
oatioaleniunioteroatioale.nTiutefiis,nle total des fonds publicsn(cimpreoaotnlansubveotion emao ée)noenpiurra
pas excéder 80 % du coût du projet déposé (iotégraotnlesnciotributiosnviliotaires).n
Le nbénévolatnpeutnêtrenprisneoncimpten aosnlentauxn esnressiurcesnprivéesn èsnlirsnqu’ilnauranfaitnl’ibjetneo



amiotn ’uoenvalorisaton réglementairen aosnlesn icumeotsncimptablesn enl’assiciation(cimptesnaoouelsn:
bilao,ncimpten enrésultatnetnaooexenexplicatve).nPiurncela,nilnfautnquenl’assiciation ispisen ’iofirmatios
quaottatvesnnibjectvesnetn enméthi esn ’eoregistremeotnfables.n
Denmême,nlesndons en naturenprivésnpeuveotnêtrenprisneoncimptens’ilsnfiotnl’ibjetn ’uoenvalirisation aosnles



icumeotsncimptablesn enl’assiciatio.
Viusnpiuveznviusnrepirternauxnannexes 3 et 4n encetnappelnànprijetsnetnaungui en«nLanvalirisationcimptable
unbéoévilatn»neonligoensurn:
htps://www.assiciatios.giuv.fr/IMG//p f/beoevilat_valirisatio_cimptable2011.p f





Uoensubveotionétaotnparnoaturendiscrétonnaire,nilnapparteotnànl’a mioistration ’appréciernlencaractèrensufsaot
esnjustfcatiosnappirtées.

4 – Caleodrier
Dates

Descriptf

Ànpartrn un27njaoviern2020

Laocemeotn esnappelsnànprijetsn épartemeotauxnpiurnlanrégiionCVL

Dimanche 22 mars 2020 à minuit

Clôture du dépôt des demandes de subventon sur « Le Compte Asso »

Jusqu’aun15njuion2020

Iostruction esn emao esn ensubveotios.

e

2 nquiozaioen enjuio

Réuoiio n u n cillège n épartemeotal n et n e n la n cimmissiio n régiioale
ciosultatvenpiurnavisnsurnlesnpripisitiosn enfoaocemeot

Débutnjuilletn2020

Iofirmation esn écisiios

Étén2020

Premièresnnoitfcatiosnetnversemeotn ensubveotios
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5 – Coosttutoo des dossiers de demaode de subveotoo
Eon2020,nlesnassiciatiosn evriotntraosmetrenuoendemande de subventon dématérialiséen
via le téléservice « Le Compte Asso »
eonsenciooectaotniuneoncréaotnleurncimptensurn:nhtps:/t/tlecompteasso.associatons.gouv.fr/tlogin
Pour déposer un projet FDVA « Fonctonnement & projets innovants » dans l'Indre-et-Loire,
sélectonnez la fche nc 859
Vous devez sélectonner le département du siège social de votre associaton/établissement, même si le projet se
déroule dans un autre département.

INDISPENSABLE !

Lisez atentvement l’annexe 1
afn de créer votre « Compte Asso »
et de remplir correctement votre demande de subventon

ATTENTION !
Tout dossier INCOMPLET à la date du 22 mars 2020 (minuit)
ou reçu APRÈS CE DÉLAI
sera déclaré irrecevable.

Nous vous invitons donc à prendre les dispositons nécessaires au regard de vos contraintes de
connexion et de débit Internet !
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6 – Ioformatoo et accompagoemeot des associatoos
Ioformatoo


Desnréuoiiosn enpréseotation enl’appelnànprijetsnsiotnirgaoiséesn aosnlen épartemeot.nEllesnvius
permetriotn ’échaogern irectemeotnavecnlenréféreotn unFDVAnpiurnl'Io re-et-Liirenetn ’ibteoirn es
répiosesnànvisnquestios.nEllesnsen ériuleriotnselionlencaleo riernsuivaotn:
◦

luo in3nfévrier,nàn18h30n:nSaint-Paterne-Racan,
Espacenmultme ian(10,nruen esnCiteauxn–n02-47-29-24-01)

◦

jeu in6nfévrier,nàn18h30n:nAvoine,n
Ceotrensicialn unVérion(8,naveouen enlanRépubliquen–n02-47-98-17-00)

◦

luo in10nfévrier,nàn18h30n:nReignac-sur-Indre,n
AssiciationPuzzlen(1,nalléen unsta en–n02-47-94-12-00)

◦

mar in11nfévrier,nàn18h30n:nTours,n
Ceotren envien unSaoitasn–nsallenFré éricnMauricen(10,nplacenNeuven–n02-47-31-39-00)



Piurnremplirncirrectemeotnvisnbu gets,nviusnêtesniovitésnànlirenateotvemeot l’annexe 3.

Cooseil
Surnoitren épartemeot,n esnPiiotsn 'appuinànlanvienassiciatven(PAVA)nsiotn ispioiblesnpiurnviusniofirmernet
viusncioseillern aosnlan éfoition envitrenprijetnetnlanciosttution envitren issier.nIlns'agitn esnassiciatiosn:
AssiciationCLAAC

Chioio

02-47-93-10-48 ncimn2
n n@assiclaac.fr
n
nn

CDOSn37

Parçay-Meslay

02-47-40-25-15 ageot.c is37@gmail.cimn

Dyo@ssi-Plus

Ambiise

02-47-03-43-05

Famillesnrurales

Tiurs

02-47-39-37-51 assiciatios@famillesrurales37.irgn

IDn37
Liguen enl'eoseigoemeotn
FOLn37
Puzzle

Saiot-Pierre- esCirps

yoassi.expert@gmail.cimn

02-47-37-95-44 ciotact@i 37.frn

Jiué-les-Tiurs

02-47-05-44-28 assiciatio@fil37.irg

Reigoac-sur-Io re

02-47-94-12-00 assi.puzzle@waoa ii.frn
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Formatoo
Afon enviusnai ernànpréparernvitren issier,n esnmi ulesn enfirmationspécifquesnetngratuitsnsiotnpripisés
parn esn«npiiotsn 'appuinànlanvienassiciatven»n:
« Construire un budget prévisionnel » (CDOSn37)n:
• mercre in4nmarsn(18h30n–n21h30),nànAvoine,nceotrensicialn unVérion(8,nav.n enlanRépubliquen–n02-4798-17-00)
• luo in9nmarsn(14h00n–n17h00),nànParçay-Meslayn,nMaision esnspirtsn enTiuraioen(ruen enl'aviation–
02-47-40-25-15)
• luo in9nmarsn(18h30n–n21h30),nànReignac-sur-Indre,nassiciationPuzzlen(1,nalléen unsta en–n02-47-9412-00)
« Bien présenter son associaton/tson projet et savoir remplir le Compte-asso »n(FOLn37)n:
• mercre in19nfévriern(14h00-17h00),nànSaint-Paterne-Racan,nEspacenmultme ian(10nruen esnciteauxn–
02-47-29-22-04)
• jeu in27nfévriern(14h00-17h00),nà nJoué-les-Tours,nLiguen enl'eoseigoemeotn–nFOLn37n(10nav.n enla
Républiquen–n02-47-05-44-28)
• mercre in4nmarsn(18h30-21h30),nànReignac-sur-Indre,nAssiciationPuzzlen(1nalléen unsta en–n02-47-9412-00)
• mar in10nmarsn(18h30-21h30),nànAvoine,nCeotrensicialn unVérion(8,nav.n enlanRépubliquen–n02-47-9817-00)
Piurncesn euxnmi ules:nIoscriptioneonligoen:nnhtps://firms.gle/7zovcC5uu4Vcjv5i7
Cesnmi ulesnseriotnfoaocésnsurnl'eovelippen unFDVAn«nfioctiooemeotn–nprijetsniooivaotsn».
Parnailleurs,nuoncyclen enfirmationànl'ateotion esn irigeaotsnbéoévilesn esnassiciatiosnestnpripiséenparnla
FOLn37nsurnTiursn un17nfévriernaun5nmars.nIofirmationsurn:nhtps://firms.gle/qZCDz8mp7Er2ARMg6 nn(ateotion:
fon esnioscriptiosnaun3nfévrier).

Viusnpiuveznretriuvernlanlisten encesncioseillers.èresnassiciatfs,nl'ageo an esnfirmatios
piurnlesnbéoéviles,nl'eosemblen esn icumeotsnliésnàncetnappelnànprijetnaiosinquen 'autres
iofirmatiosnutlesnsurnlenpirtailn épartemeotaln esnassiciatiosn:nwww.assiciatios37.irgn
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7 – Évaluatoo des actoos subveotoooées eo 2020
Lesnassiciatiosnfoaocéesnaunttren unFDVAneon2020n evriotnreo rencimpten enlansubveotionquinleurnauranété
atribuée.
Les associatons ayant reçu une subventon FDVA en 2020 pour leur fonctonnement (axe 1) :
n iiveotnretiuroernànlanDDCSn37 nleur rapport fnancier et leur rapport d’actvitésn cirrespio aotnà
l’aooéen2020,n èsnqu’ilsnauriotnéténvali ésneonassembléengéoérale.
Les associatons ayant reçu une subventon FDVA en 2020 pour un projet (axe 2) :


iiveotnretiuroernànlanDDCSn37nnuoncompte-rendu fnanciern(cerfano°15059*02)naunplusntar n:
-

soit le 30 juin 2021n sinaucuoen emao en ensubveotion aosnlenca ren unFDVAn2021no’est
épiséen;

-

soit à la date limite de dépôt de dossier de la campagne du FDVA 2021n sinuoenoiuvelle
emao en ensubveotionestnefectuéenparnl’assiciation aosnlenca ren unFDVAn2021.

Lencimpte-reo unqualitatfnetnfoaociernpermetn enciotrôlernlanbiooenutlisation esncré itsnalliués.
Les associatons subventonnées au ttre du FDVA « Fonctonnement et projets innovants » qui ne
renvoient pas, neo ntempsnutle, le nbilaon e nchaquenactionet nle ncimpte-reo unfoaocier nne pourront pas
bénéfcier d’un fnancement lors de l’année N+1n àncenttrenetnferiotnl’ibjet,naprèsnmiseneon emeure,n ’uo
ttre de percepton pour reversement au Trésor publicn enlansubveotionoionjustféenetn èsnlirsnciosi érée
cimmenio ûmeotnperçue.
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ANNEXE 1 : Consttuer son dossier de demande de subventon
FDVA « Fonctonnement – projets innovants »

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.associatons.gouv.fr/tle-compte-asso.html

1 – Créer soo compte daos « Le Compte Asso »
Cf.nlen1erntutoriel :nnCréaton du comptenetnajiutn envitrenassiciatio
Pour créer un compte,nviusnaureznbesiion:
✔

’uoenadresse mail vali en(parnexemple,ncellen enl’assiciationiuncellen ’uon irigeaot)

✔

unnuméro RNAn envitrenassiciation(cimmeoçaotnparnuonWnetnsuivin en9nchifres)
iun unnuméro SIRENn envitrenassiciation(io ispeosablenpiurnquenvitren emao ensiitnrecevable)
Si votre associaton n’a pas de numéro SIRET, elle doit en demander un dans les meilleurs délais à l’INSEE.
Consultez pour cela la page htps://www.assiciatios37.irg/autres- emarches-a mioistratves/

ATTENTION !
Votre associaton doit être à jour de ses déclaratons auprès du grefe des associatons
(oitammeotnpiurnlensiègensicialnetnlanlisten esn irigeaots)
Elle doit également être à jour de ses déclaratons auprès de l’INSEE
n(oitammeotnpiurnlensiègensicial)
Le nom et l’adresse de votre associaton doivent être absolument identques
surnlenRNA,nlenrépertiirenSIRENnetnlenRIBn envitrenassiciatio.
Sin esnmi ifcatiosnsiotnàn éclarer,npensez à antcipernaunvun esn élaisn entraitemeot.
À défaut,nlen issiern envitrenassiciatio ne pourra pas être traité.
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2 – Vérifer les doooées admioistratves daos « Le Compte Asso »
Cf.nlen2entutoriel :nPrise de connaissance et mise à jour des informatons administratves de votre associaton
Viusn eveznoitammeotnvérifern:
•

si vos déclaratons au grefe des associatons sont à journ
( eroièrenlisten esn irigeaotsn;nmi ifcatiosn enstatutsnet/iun unsiègensicial)

•

si vos déclaratons liées à votre nc SIREN sont à jour
(listenetnsiègen esnétablissemeots,netc.)

•

si vos informatons administratves complémentaires sont correctesn
(afliatio,nmiyeosnhumaios,nRIB,nagrémeotsna mioistratfs,netc.)

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

3 – Saisir le dossier de demaode de subveotoo daos « Le Compte Asso »
Cf.nlen3entutoriel :nSaisie et dépôt d’une demande de subventon

IMPORTANT
Un dossier trop succinct expose l’associaton demandeuse à voir sa demande rejetée.
En efet, le dossier doit permetre d’apprécier le bien-fondé de la demande de subventon.
L’associaton peut joindre toutes pièces paraissant utles à cet égard.

Étape 1 • Sélectoooer la subveotoo demaodée (FDVA Iodre-et-Loire 2020)
Viusn eveznsélectiooernlanfche nc 859

Étape 2 • Sélectoooer le demaodeur
Cetenétapenestnoitammeotnimpirtaotensinl’assiciationcimpirtenplusieursnétablissemeotsnsecio aires.
Lirsn encetenétape,nviusn evezneoniutrenajiuternuonscaon envitrenRIB.

ATTENTION !
L’adresse du RIB doit être exactement identque à celle du siège social de l’associaton.
Le RIB doit être au format PDF.
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Étape 3 • Vérifer et iotégrer les pièces justfcatves
Viusn eveznveillernàncenquentiutesnlesnpiècesnsuivaotesnaieotnbieonéténtéléverséesn:
✔

Rappirtn ’actvitésnn(dernier rapport approuvé en AG)
À défaut d’un rapport d’actvités détaillé, vous êtes invités à transmetre une fcce présentant de façon précise
et développée votre associaton et ses actvités.

✔

Cimptesnaoouelsn(compte de résultats et bilan comptable)

✔

Bu getnprévisiiooelnaooueln enl’assiciatio

✔

Rappirtn uncimmissairenauxncimptes (si votre associaton a l’obligaton d’en avoir un)

✔

RIB (normalement déjà intégré à l’étape précédente)

✔

Délégation ensigoaturensinlensigoataireno’estnpasnlenrepréseotaotnlégaln enl’assiciatio

✔

Bilaon esnactiosnfoaocéesneon2019n aosnlenca ren unFDVAn«nFioctiooemeotnetnprijetsniooivaotsn»
Le modèle de bilan à utliser est disponible sur ctps://www.service-public.fr/associatons/vosdroits/R46623

Viusnpiuveznjiio rentiutenautrenpiècenviusnparaissaotnutlenpiurncimpléternlanpréseotation envitrenprijet.n
Un document présentant votre projet associatfnpiurranoitammeotnêtrenaooexén;nilnseranétu iénavecnateotio.

Étape 4 • Décrire le projet
Viusn eveznreoseigoernlesnélémeotsnsuivaotsnlenplusnprécisémeotnpissible.
Descripton
• Iottulén
S’il s’agit d’une demande d’aide sur le fonctonnement (axe 1), indiquez « Aide au fonctonnement global »
• Périi e
Indiquez « Annuel »
• Exercice
Indiquez « 2020 »
• Objectfsn/nDescriptio
Veillez à présenter votre projet de façon claire et détaillée. Vous devez notamment faire ressortr la qualité et la
pertnence de votre projet (ou du projet de votre associaton) au regard des critères de l’appel à projets.
Appuyez-vous sur l’annexe 2 pour faire ressortr l’utlité sociale de votre associaton et/ou de votre projet.
Public bénéfciaire
• Statutn/nTraochesn ’âgen/nG/eoren/nNimbren/nCimmeotaires
N’césitez pas à utliser la case « Commentaires » pour indiquer précisément le public bénéfciaire
Territoires
• Cimmeotaires
Moyens humains
• Béoévilesn/nSalariésn/nViliotaires
• Tableaunànremplirnprécisaotnpiurnchacuonlenoimbren enpersiooesnet,npiurnlesnsalariés,nlenoimbren ’ETPn
Évaluaton
• Io icateursnaunregar n esnibjectfs
Personne responsable du projet
Subventon demandée
Budget

Pensez à bien enregistrer votre fche projet !

Pour le remplir correctement,
suivez les indicatons de l’annexe 3
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ANNEXE 2 : La noton d’utlité sociale
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ANNEXE 3 : Tutoriel pour remplir correctement les budgets

Budget prévisionnel de l’associaton
Lenbutn ’uonbu getnprévisiiooelnestn ’êtrenau plus près de la réalité des coûts et des recetes .n

*****
Le n bu get n prévisiiooel n e n l’assiciatio n iit n obligatoirement

intégrer le montant de la demande de

subventon FDVA.nnParnailleurs,nsinlan emao en ensubveotionpirtensurnuonprijetnspécifquen(prijetn épisénaunttre
enl’axen2),nlenbu getnprévisiiooeln enl’assiciationdoit intégrer le budget prévisionnel de ce projetn( iiveotnaiosinêtre
ajiutéesn aosnlenbu getnprévisiiooeln enl’assiciationtiutesnlesn épeosesnetntiutesnlesnrecetesnprévisiiooellesnpiurnla
miseneonœuvren encenprijet).
La n emao e n e n subveotio n FDVA n iit n être n iotégrée n e n la n maoière n suivaote n aos n le n bu get n prévisiiooel n e
l’assiciation:

Eonplusn en«nFDVAn»,nprécisernicinlenoimn u
servicen enl’Etatnauquelnviusnfaitesnvitre
emao e,naunchiixnn:nDDCSPPn18n/nDDCSPP
28n/nDDCSPPn36n/nDDCSn37n/nDDCSPPn41n/n
DRDSJCSnCVLLn(piurnlenLiiret).

*****
Lanpratquenetnlenbionseosnrecimmao eotnqu’uonbu getnprévisiiooelnsiitn construit à l’équilibre.n
Sintiutefiisnilnestneon éséquilibre,nilnfau ranappirtern esnprécisiiosn:
-

S’il est présenté en défcit,nilnestnimpirtaotn ’io iquerncimmeotnl’assiciationpeosenpiuviirnreveoir nà
l’équilibren;

-

S’il est présenté en excédent,nilnestnutlen enpréciserncimmeotnsiotneosuitenafectésnlesnexcé eots.
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*****
Eo nce nqui ncioceroe nles

contributons volontaires en naturen (préseotées nau nbas n u nbu get), nelles n iiveot

obligatoirement être à l’équilibre.nLesnpri uitsnpréciseotnl’irigioenetnlanoaturen esnressiurcesn(ex n:n iosneonoature)net
lesnchargesnpréciseotnl’utlisation encesnressiurcesn(exn:nseciursneonoature).n

égal

Atenton !
Seules les associatons qui disposent d’une informaton quantfable et valorisable, n aiosi n que n e n méthi es
’eoregistremeotnfables,npeuvent inscrire les contributons volontairesn aosnleursnbu getsnetncimptesn enrésultats.n
Les autres associatonsnpeuvent les indiquer dans le dossier de demande de subventonn(parnexemplenaunparagraphe
« Moyens matériels et cumains »),naiosinquendans l’annexe à leurs comptes annuels,neontaotnqu’iofirmationqualitatve
(maisnoioncimptable).

*****
Daos n l’i éal, n il n est n préférable n e n préseoter n vitre n bu get n selon

le modèle proposén par n le n firmulaire n Cerfa

12156*05n(ciostruitnselionlanoimeoclaturen unplaoncimptablen esnassiciatios).nViusntriuvereznuoenpréseotationtrès
clairen esn iféreotesnrubriquesncimptablesnaiosinquen esnexemplesnà la fn de cete annexe 4.
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Budget prévisionnel du projet
Lanciostructionetnlanpréseotation unbu getn ’uonprijetnrépio naux

mêmes règles quenpiurnlenbu getnprévisiiooel

enl’assiciatio.n
Le n bu get n prévisiiooel n ’uo n prijet n iit nen

montrer le caractère réaliste et réalisable,n ioc n viable n sius

cio itiosn ensiuteosnfoaociers.

*****

Denmêmenquen aosnlenbu getnprévisiiooeln enl’assiciatio,nlenbu getnprévisiiooeln unprijetn iitn obligatoirement

intégrer le montant de la demande de subventon FDVA (avecnlenmême montantnquenceluinio iquén aosnle
bu getnprévisiiooeln enl’assiciatio,netnquinseranrepirténégalemeotn aosnlanfchen7n«nAtestatiosn»).
Lan emao en ensubveotionFDVAn iitnêtreniotégréen enlanmaoièrensuivaoten aosnlenbu getnprévisiiooeln unprijetn:

Eonplusn en«nFDVAn»,nprécisernicinlenoimn u
servicen enl’Etatnauquelnviusnfaitesnvitre
emao e,naunchiixn:nDDCSPPn18n/nDDCSPP
28n/nDDCSPPn36n/nDDCSn37n/nDDCSPPn41n/n

*****

DRDSJCSnCVLLn(piurnlenLiiret).

Lenbu getnprévisiiooeln iitnêtren enpréféreocenconstruit à l’équilibre.n
S’ilnpréseotenuonexcé eot,ncelui-cin iitnêtrenraisiooable.

*****
Daosnlanmesuren unpissible,nilnestniotéressaotn en préciser

ce que recouvrent certaines chargesn (cellesn iotnle

miotaotnestnimpirtaot).nCelanpermetnauxnservicesniostructeursn encimpreo rencimmeotnvitrenbu getnanéténciostruit
etncenquenlansubveotionpermetran enfoaocer.nViusnpiuveznappirterncesnprécisiiosnparnexemplen aosnlenparagraphe
« Moyens matériels et cumains » aosnlen escriptfn envitrenprijet,niuneonjiigoaotnuonbu getnprévisiiooeln étaillé.
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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
CHARG/ES
60 – Achats
601.nAchatsnstickésnmatèresnpremièresnetn
fiuroituresn
606.nAchatsnoionstickésn
61 - Services extérieurs
613.nLicatiosn

615.nEotreteonetnréparation
616.nPrimesn ’assuraocen

618.nDiversn–nDicumeotation
62 - Autres services extérieurs
622.nRémuoératiosniotermé iairesnetnhioirairesn
623.nPublicité,npublicatio,nrelatiosnpubliquesn
625.nDéplacemeots,nmissiiosn
626.nFraisnpistauxnetn entélécimmuoicatios.n
627.nServicesnbaocairesn
628.nDiversn–nCitsatiosn
63 - Impôts et taxes
631.nImpôtsnetntaxesnsurnrémuoératiosn
633.nImpôtsnetntaxesnsurnrémuoératiosn(autresn
irgaoismes)n
635.nAutresnimpôtsnetntaxesn
64- Charges de personnel
641.nRémuoération esnpersiooelsn
645.nChargesnetncitsatiosnsicialesn
Autresnchargesn enpersiooeln
65- Autres charges de geston courante
66- Charges fnancières
67- Charges exceptonnelles
68- Dotaton aux amortssements, privisiiosnetn
689.nEogagemeotsnànréalisernsurnressiurcesn
afectéesn
69- Impôt sur les bénéfces (IS) ; Partcipaton des
salariés –

NATUREn-nEXEMPLES
Bieosn(matèresnpremièresnetnfiuroituresnachetéesn aosnlenbutn ’êtrentraosfirméesnavaotn ’êtren
reveo uesniunciosimmées)n:nfiuroituresn enbureau,npettsnéquipemeots,npri uitsn ’eotreteo,nect.n
Aussinlesnmarchao isesnacquisesnpiurnlanmiseneonœuvren ’uonprijetniun ’uonévèoemeotnpartculiern
tellesnquen esn«ngii iesn»nayaotnvicationànêtrenreveo usn aosnlenca ren enlanrécilten enfio s.n
Fiuroituresnayaotnlancaractéristquesn enoenpasnêtrenstickablesn:ngaz,nélectricité,ncarburaot…n
Chargesnliéesnànl’usagen ’uonbieon iotnl’assiciationo’estnpasnpripriétairen:nlical,nvéhiculenliuénàn
l’aooée.nIlns’agitn esnliyersnversésnaunttren esnlicatiosnimmibilièresniunmibilièresnetn esnchargesn u
ciotratn enlicatio,ntellesnquenlesntaxesnlicatvesnetnlesnimpôtsnéveotuellemeotnrembiursésnaun
bailleur/pripriétaire.n
Parnexemplen:ntravauxn ’eotreteo,ncimmenlanréoivation esnpeiotures,niun enréparation ’uon
véhicule,nlesnfraisn enblaochissagenetn enoetiyagen esnlicaux,netc.n
Primesn esnciotratsn«nmultrisquesn»nciotrenioceo ie,nvao alisme,n égâtsn esneaux,nvil,ntempête,n
etc.npiurnlesnbâtmeotsnetnlesnbieosn;n esnciotratsn esnvéhiculesnoécessairesnànl’actvitén;n en
respiosabiliténcivilenaunpriftn unpersiooel,n esnbéoévilesniun esnrési eotsnpiurnréparernlesn
immagesnqu’ilsncauseot.n
Dépeosesn ’abiooemeotnàn esnpublicatiosnspécialiséesniunachatsn ’iuvragesnparnexemple.nFraisn en
cilliques,nsémioaires,ncioféreoces.n
Hioirairesniunio emoitésnversésnàn esntersnetnpiurnlesquellesnilno’ynanpasnversemeotn enchargesn
siciales.nSimmesnverséesnàn esnmembresn enprifessiiosnlibéralesn(avicats,nexpertsncimptables…)n
Lesn épeosesnliéesnauxnmiyeosnetnipératiosn encimmuoicatiosnutlisésnpiurnfairenciooaîtrenvitren
actvité/visnprijetsn:nfraisn ’aooioces,n ’imprimés,n ’iosertio,n encataliguesnetn enpublicatiosn
iverses.nFraisneogagésnpiurnlesnfiiresnetnexpisitios.n
Fraisn en éplacemeotsniun enmissiiosn esnsalariés,nviliotairesnetnbéoévilesn: restauraot,nhôtel,n
péage,nio emoitésnkilimétriques,n éméoagemeot,netc.n
Dépeosesn entmbres,ntélex,nrecimmao és,ntéléphioe,netc.n
Chargesn enrémuoération ’uonservicenbaocairentellesnquenlesnfraisnsurnl’émissiion ’uonempruot.nLesn
iotérêtsnpayésnsurnuoncré itnsiotn esnchargesnfoaocières,netno’eotreotnpasn aosncetencatégirie.n
Citsatiosnversées,nacquitéesnetnliéesnànl’actvitén;nparnexemplenànuonsyo icatnprifessiiooel.n
Taxensurnlesnsalaires,nciotributionaunfio sn en évelippemeotnpiurnl’iosertionprifessiiooellen esn
hao icapésn
Lantaxen iten«nVersemeotntraospirtn»nperçuenparnlesnURSSAFn
Taxen ’habitation(piurnlesnseulsnlicauxnoionaccessiblesn«naunpublicn»)n;nTaxenfiocièrensurnlesnbieosn
pissé ésnparnl’assiciation
Sont principalement concernées les associatons employeuses de salariés
Rémuoérationpriocipalenbruten esnpersiooels,nio emoitésnpiurnheuresnsupplémeotaires,nciogésn
payés,nprimes,nio emoitésnetnavaotagesn iversn;nchèquesnrepasniun éjeuoer.n
Citsatiosnsicialesnverséesnparnl’assiciationeontaotnqu’empliyeurnànl’URSSAF,nauxnmutuelles,nauxn
caissesn enretraites,nànPôlenEmpliinetnauxnautresnirgaoismesnsiciaux.nEotreotnaussin aosnlesnchargesn
siciales.n
Chargesn enpersiooelnmargioalesntellesnquen esnio emoitésnverséesnànuonstagiaire.n
Re evaocenpiurnciocessiionbrevets;npertesnsurncréaocesnirréciuvrablesn(subveotiosnacquisesn
aooulées,nfacturesnclieotsnimpayées),nsubveotiosnatribuéesnparnl’assiciatio,netc.n
Lesniotérêtsn ’empruot.nCelanioclutnégalemeotnlesnpéoalitésn enretar n aosnlenpaiemeotn esn
échéaocesn ’uoncré itnlencasnéchéaot.nChargesnoetesnrésultaotn esncessiiosn envaleursnmibilièresn e
placemeotnlirsquencelles-cinsentra uiseotnparnuoenmiios-valuen
Dépeosesnquiniotnuoncaractèreniohabituel,nparnrappirtnànl’actviténir ioaireniunciuraote.nExemple :
une amende pour excès de vitesse.
Priseneoncimpten enl’usuren esnbieosn enl’assiciationioscritsnànl’actfn unbilao.nEllensencalculeneon
fioction unprixn ’achatnetn ensan uréen 'utlisatio.nExemplen:nsinl'assiciationanacquisnuonvéhiculen
piurn20n000€netnquensan uréen 'utlisationestn en5naos,nlan itation 'amirtssemeotnàncimptabilisern
aoouellemeotnpeo aotn5naosnestn en20n000/5n=n4000n€.n(eonamirtssemeotnlioéaire).n
Impôtnsurnlesnbéoéfcesnpiurnlesnassiciatiosnquinynsiotnsiumises,nyncimprisnauntauxnré uit,nsurnlesn
reveousn unpatrimiioen esnirgaoismesnsaosnbutnlucratfn;nPartcipation esnsalariésnauxnrésultatsn
(ibligatiirensin>n50nsalariés)n

TOTAL DES CHARGES
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RESSOURCES DIRECTES
PRODUITS
701. Vente de produits fnis, de marchandises,
706. Prestatons de services

73. Dotatons et produits de tarifcaton
74. Subventons d’exploitaton*

Étatn:nprécisernle(s)nmioistère(s),n irectiosniun
servicesn écioceotrésnsillicité(s)n
Cioseil-s-nRégiioal(aux)n:n
Cioseil-s-nDépartemeotaln(aux)n:n
Cimmuoe(s),nCimmuoauté(s)n encimmuoesniun
’agglimératiosn
Orgaoismesnsiciauxn(CAF,netc.n étailler)n:n
Fio sneuripéeosn(FSE,nFEDER,netc.)n
L'ageocen enservicesnetn enpaiemeotn–ASP-n(empliis
ai és)n
Autresnétablissemeotsnpublicsn
Ai esnprivéesn
75 – Autres produits de geston courante
756.nCitsatiosn
758.nDiosnmaouelsn-nMécéoatn
76. Produits fnanciers
77. Produits exceptonnels

78. Reprises sur amirtssemeots,nprivisiiosnet
789.nReport des ressources afectéesnetnnon
utlisées esnexercices antérieurs
79. Transfert de charges

NATUREn-nEXEMPLES
Marchao isesnstickéesniunoio,nreveo uesneonl’étatnparnl’assiciatio.nExemplen:nveoten ’artclesnauxn
ciuleursn enl’assiciation(T-shirts,nmaillits,ncabas,netc.)n
Servicesnreo usnetn«nfacturésn»nparnl’assiciationàn esnters,n esnbéoéfciaires,n esna héreots,netc.n
Exemplen:nlan«npartcipationauxnfraisn»npiurncioseilsnjuri iquesn ’assiciatiosn en éfeosen esn riitsn
iunpiurnrepréseotatiosnsicii-culturelles.n
Pri uitsn esntarifcatiosn unCi en enl’actionsicialenetn esnfamilles,n épeo aoce,nEHPAD,netc.n
Subveotiosnpubliquesniunprivées,n enfioctiooemeotn(yncimprisnfioctiooemeotnglibaln enlan
structure).n«nFio snàneogagern»nreçusneonvuen ’uoenipérationpréalablemeotn étermioée.nAi en
firfaitairenànl’appreotssagen enl’État.n
Exemple,npiurnuoen emao en ensubveotionFDVAn:
Io iqueznlennom du service de l’Étatnauquelnviusnfaitesnvitren emao en(DDCS 37)netnpréciseznlennom
du dispositfn(FDVA)

Lister,ni eotfernlesncillectvitésnsillicitées.nPrécisernlencasnéchaotnsinci-foaocemeotn

Subveotiosnprivéesnoenrelevaotnpasn esn iosnoin unmécéoatn ’eotreprisesn(cf.nci- essiusnligoen
758.)n;nparnexemplenfio snpriveoaotn ’uoenfio atio.n
Rembiursemeotsn enfraisnaunttren enlanfirmationprifessiiooellen;nre evaocesnpiurnciocessiios,n
brevets,nliceoces,netc.n;ncimplémeotn enrémuoération esnpersiooesnhao icapéesn(E.S.A.T)n
Distoguernlesncitsatiosnavecnetnsaosnciotreparten( aosncen eroierncasn->n iosn:nci- essius)n
Distoguernsinpissiblenlesn iosnafectésn(ànuoencauseniunuonibjetnbieonprécis)netnlesnoionafectés.nDios
priveoaotn unMécéoat.n
Reveousnetniotérêtsn esn iféreotsnplacemeotsn(LivretnA,nactios,nvaleursnmibilièresn enplacemeot…).n
Nensenrappirtaotnpasnànl’actviténciuraotenetnoirmalen enl’assiciation:nlibéralitésnreçuesn( ioatiosn
eotrenvifsnetnlegsntestameotaires)n;nprixn encessiion esnimmibilisatiosn;nquite-partn ensubveotiosn
’iovestssemeotnviréenaunrésultatn enl’exercicen
Parnexemplenreprisen ’uoenprivisiionaotérieuremeotnpasséeneoncimptabiliténetn iotnlanchargen
evieotncertaioe,nefectvenetn éfoitve.nOunreprisen esnamirtssemeotsnlirsn enlanveoten ’uonbieon
immibilisénioscritnànl’actf.n
Lentraosfertn enchargesnpermetn enoeutralisernuoenchargen ’expliitationcimptabiliséeneonciursn
’exercice,nparnexemplenpiurnlanratachernànl’exercicensuivaot.n

TOTAL DES PRODUITS
*L’ateotion un emao eurnest n appeléensur n le nfait n quenles nio icatiosnsur n les n foaocemeotsn emao ésnauprès n ’autresnfoaoceurs npublics nvaleot
éclarationsurnl’hiooeurnetnteooeotnlieun enjustfcatfs.nn
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ANNEXE 4 : Valorisaton des contributons volontaires dont le bénévolat
Daosnlesnbu getsn enl’assiciationetn unprijet,nlesnfio snpublicsn iiveotnrepréseoternaunmaximumn80n%n untitaln ences
bu gets.nLesnressiurcesnpripresn iiveotn iocnrepréseoternaunmioimumn20n%n encesnbu gets.nLenbéoévilatnpeutnêtre
cimptabilisé n aos n ces n ressiurces n pripres n s’il n fait n l’ibjet n ’uoe n valirisatio n aos n les n icumeots n cimptables n e
l’assiciatio.
Cetenvalirisationanpiurnibjetn enfairenapparaîtrenlesnai esnquenreçiitnl’assiciatio,n enmêmenquenlesn épeosesn iotnelle
estn ispeosée.nIlns’agitnparnexemplen:
 Des secours en naturen:nmisenàn ispisitionéveotuellen enpersiooeln;
 Des prestatons en naturen : n mise n à n ispisitio n e n bieos n meubles n iu n immeubles n (utlisatio n e n licaux,
'iostallatiosnmuoicipales,n envéhiculesnpersiooelsn esnbéoévilesnetnaccimpagoateurs,nmatérielnspécifque
saosnfacturatio…)n;
 Du bénévolatn:ntempsn iooéngracieusemeotnparntiusnlesnbéoévilesn( irigeaots,nrespiosablesntechoiques…).
La n valirisatio n o'est n pissible n et n acceptée n que n si n elle n est n pratquée nselon les prescriptons de la réglementaton
comptable applicable aux associatonsn(règlemeotnCRCn99-01n un16nfévriern1999nmi ifé),nquinprécisenlesnmi alitésn e
traitemeotn esnciotributiosnviliotaires.
À n éfaut n e n reoseigoemeots n quaottatfs n sufsammeot n fables, n es n iofirmatios n qualitatves n siot n appirtées,
oitammeotnsurnlesn ifcultésnreociotréesnpiurnévaluernlesnciotributiosncioceroées.
Dèsnlirsnquencesnciotributiosnpréseoteotnuoncaractèrensigoifcatf,nellesnfiotnl’ibjetn ’uoeniofirmationappripriéen aos
l’aooexenpirtaotnsurnleurnoaturenetnleurnimpirtaoce.
Sinl’assiciation ispisen ’uoeniofirmationquaotfablenetnvalirisablenaiosinquen enméthi esn ’eoregistremeotnfables,
ellenpeutnipternpiurnleurnioscriptioneoncimptabilité,nc’est-à- irenànlanfiisneoncimptesn enclassen8nquineoregistreotn:
- auncré itn uncimpten«n870.nBéoévilatn»,nlanciotribution;
- aun ébitn uncimpten«n864.nPersiooelnbéoévilen»,neonciotreparte,nl’empliincirrespio aotn;
- aunpie n uncimpten enrésultats,nsiusnlanrubriquen«névaluation esnciotributiosnviliotairesneonoaturen»,neo
euxnciliooesn entitauxnégaux.
Lesnchargesnauncimpten86netnlesnpri uitsnauncimpten87n iiveotn iocnêtren enmiotaotsnégaux.
Cenmi en 'eoregistremeotneoncimptesn en«nchargesn»netn en«npri uitsn»n enclassen8no’anpasn ’ioci eocensurnlenrésultat
(excé eot/iosufsaocen;nbéoéfce/perte).
Exemple : pour un taux maximum de fnancements publics fxé à 80 % avec trois situatons possibles :
1. n Uoe n assiciatio n sillicite n uoe n subveotio n au n ttre n ’uoe n actio n iot n le n ciût n foaocier n est n e n
3n000n€.nLenmiotaotnmaximumn ensubveotionpubliquenestn iocn en2 400 € (3n000nXn80n%).
2.nSincetenassiciationbéoéfcien 'uoenmise à dispositon gratuite d'un local enlanpartn 'uoenmuoicipalitén;nelleniotègre
lanvaleurn encetenciotributionviliotaireneonoature,ncimmuoiquéenparnlanmairie,nparminsesnrecetesnpubliquesn:nsinla
misenàn ispisitionestnévaluéenàn1n000n€,nlenbu getntitaln enl’actionpassenàn4n000n€n;nlenmiotaotnmaximumn enla
subveotionfoaocièreno’estnplusnquen en2 200 € [(4000nXn80n%)n-n1000].
3.nSinl’actionassiciatvenestnmiseneonœuvrengrâcenaunbénévolat,nlanvalirisationfoaocièrenetncimptablen encenciociurs
béoévilenfgurenaun éoimioateurn unrappirtn en80n%n:neonlenvalirisaotnàn600n€n(parnexemplenparcenqu’uoenprestatio
’aoimatio npé agigique nest nréalisée nbéoévilemeot),nle nciûtntitaln e nl’actio nestn en3n600n€,net nle nmaximum n e
subveotiosnpubliquesnfoaocièresnàn2 880 € (3n600nXn80n%).
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ANNEXE 5 : Critères du Tronc Commun d’Agrément
Uo n es n priocipaux n critères n ’éligibilité n au n FDVA n est n que n l’assiciatio n satsfasse n aux n critères n u n Trioc n Cimmuo
’Agrémeot.nCesncritèresniotnéténprécisésnparnlesnartclesn15nàn17n un écretno°2017-908n un6nmain2017netnsiotnprécisés
ci- essius.

Pour être éligible au FDVA, l’associatoo doit :
1n-

Répoodre à uo objet d’iotérêt géoéral.
Piurncela,nellen iitn:




2n-

ioscrirensionaction aosnlenca ren 'uoengeston désintéresséenetn 'uoenabsence de but lucratfn;
emeurerniuvertenàntiusnsans discriminatonn;



préseotern esngaraotesnsufsaotesnaunregar n unrespect des libertés individuellesn;



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

Avoir uo mode de fooctoooemeot démocratiue.
Piurncela,niln iitnêtrenétablin:

3n-



Lanréuoiionrégulière,nau moins une fois par an,n enl'assembléengéoéralen;



Len riitn enpartcipationefectvenàncetenassembléenetnlendroit de vote des membresnànjiurn enleurs
ibligatiosnaiosinquenlancimmuoicationànceux-cin esn icumeotsnoécessairesnànleurniofirmatio,nselio
lesnmi alitésnfxéesnparnsesnstatutsniunsionrèglemeotniotérieurn;



L'électon de la moité au moinsn esnmembresnchargésn enl'a mioistrationiun enlan irectionpar
l'assembléengéoéralen;



L'appribatio n par n l'assemblée n géoérale n u nrenouvellement régulier des membresn chargés n e
l'a mioistrationiun enlan irectionaiosinquen unrapport annuel d'actvitésn enl'assiciatio.

Garaotr la traospareoce foaocière.
Piurncela,nl’assiciation iitn:



établir un budget annuel et des états ou comptes fnanciersn;



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.
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ANNEXE 6 : Communes situées en ZRR
(zone de revitalisaton rurale) 2018
Abilly
Ambillou
Anché
Antogny-le-Tillac
Assay
Avon-les-Roches
Avrillé-les-Ponceaux
Azay-sur-Indre
Barrou
Beaulieu-lès-Loches
Beaumont-Louestault
Beaumont-Village
Benais
Betz-le-Château
Bossay-sur-Claise
Bossée
Bourgueil
Bournan
Boussay
Braslou
Braye-sous-Faye
Braye-sur-Maulne
Brèches
Bridoré
Brizay
Bueil-en-Touraine
Candes-Saint-Martin
La Celle-Guenand
La Celle-Saint-Avant
Chambon
Chambourg-sur-Indre
Champigny-sur-Veude
Chanceaux-près-Loches
Channay-sur-Lathan
La Chapelle-Blanche-St-Martin
La Chapelle-sur-Loire
Charnizay
Château-la-Vallière
Chaumussay
Chaveignes
Chédigny
Chemillé-sur-Dême
Chemillé-sur-Indrois
Chezelles
Chouzé-sur-Loire
Cinais
Cinq-Mars-la-Pile
Ciran
Civray-sur-Esves
Cléré-les-Pins
Continvoir
Cormery
Couesmes

Courcelles-de-Touraine
Courcoué
Couziers
Cravant-les-Côteaux
Crissay-sur-Manse
Crouzilles
Cussay
Dolus-le-Sec
Draché
Épeigné-sur-Dême
Esves-le-Moutier
Faye-la-Vineuse
Ferrière-Larçon
Ferrière-sur-Beaulieu
Genillé
Gizeux
Le Grand-Pressigny
La Guerche
Descartes
Hommes
L'Île-Bouchard
Jaulnay
Langeais
Lémeré
Lerné
Le Liège
Ligré
Ligueil
Loches
Loché-sur-Indrois
Louans
Le Louroux
Lublé
Luzé
Maillé
Manthelan
Marçay
Marcé-sur-Esves
Marcilly-sur-Maulne
Marcilly-sur-Vienne
Marigny-Marmande
Marray
Mazières-de-Touraine
Montrésor
Mouzay
Neuil
Neuilly-le-Brignon
Neuvy-le-Roi
Nouans-les-Fontaines
Nouâtre
Noyant-de-Touraine
Orbigny
Panzoult

Parçay-sur-Vienne
Paulmy
Perrusson
Le Petit-Pressigny
Ports
Pouzay
Preuilly-sur-Claise
Pussigny
Razines
Reignac-sur-Indre
Restigné
Richelieu
Rillé
Rilly-sur-Vienne
La Roche-Clermault
Saint-Aubin-le-Dépeint
Saint-Bauld
Saint-Christophe-sur-le-Nais
Saint-Épain
Saint-Flovier
Saint-Germain-sur-Vienne
Saint-Hippolyte
Saint-Jean-Saint-Germain
Saint-Laurent-de-Lin
Sainte-Maure-de-Touraine
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saint-Paterne-Racan
Côteaux-sur-Loire
Saint-Quentin-sur-Indrois
Saint-Senoch
Savigné-sur-Lathan
Sazilly
Sennevières
Sepmes
Seuilly
Souvigné
Tauxigny
Tavant
Theneuil
Thizay
Tournon-Saint-Pierre
La Tour-Saint-Gelin
Trogues
Varennes
Verneuil-le-Château
Verneuil-sur-Indre
Villebourg
Villedômain
Villeloin-Coulangé
Villiers-au-Bouin
Vou
Yzeures-sur-Creuse
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