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Le décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative
(FDVA) prévoit qu’il a pour objet d’apporter un soutien, notamment sous la forme de concours
financiers : « au plan national, à des études contribuant au développement de la vie associative dans une
perspective d’innovation sociale et d’expérimentation sociale ».
Le présent appel à projets, géré par le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
vie associative, a pour objet de définir pour l’année 2013 les modalités d’octroi de concours financiers
destinés à des études d’intérêt national sur décision de la ministre après avis du comité consultatif.
Des thématiques d’études arrêtées par les membres du comité consultatif du fonds vont permettre aux
associations éligibles au FDVA national de présenter des dossiers au titre de la campagne 2013. Ces études
impliquent donc un travail de qualité appuyé sur une méthode rigoureuse.
Les thèmes retenus s’articulent autour de trois axes :
I - Développement du numérique dans les associations et nouvelles formes de mobilisation
citoyenne
II - Nouvelles modalités de coopérations associatives locales
III - Place de nouveaux publics, notamment des jeunes, dans le renouvellement des instances de
gouvernance.
Une attention particulière sera portée aux dossiers présentés par un collectif d’associations. Dans ce cas, le
porteur du projet devra fournir la liste des associations membres du collectif et justifier de l’accord de
chacune d’entre elles.
Les associations peuvent, tout en conservant la maîtrise d’œuvre du projet présenté, s’adjoindre les
compétences de chercheurs ou de laboratoires d’études.
L’appel à projets précise les associations éligibles au titre du dispositif national, le déroulement de la
procédure, ainsi que les modalités financières retenues pour 2013.
Une lecture attentive de cet appel à projets s’avère indispensable avant de se référer à la partie concernant
la constitution du dossier de demande de subvention.

◊
◊

◊
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I – ASSOCIATIONS ÉLIGIBLES AU FDVA NATIONAL EN 2013
1° - Sont éligibles, au titre du présent appel à projets, les associations, les unions et les fédérations dites
nationales à l’exception des associations agréées dans le domaine des activités physiques et sportives qui
relèvent du code du sport (article. L 121 - 4).
2° - Est considérée comme « nationale », une association ou une union régie (par la loi du 1er juillet 1901 et
son décret d’application ou relevant du droit local) dont le champ d’activité est défini comme national par
ses statuts.
3° - Est considérée comme association un organisme à but non lucratif appartenant à l’espace économique
européen ayant des bénévoles sur le territoire français et se proposant d’organiser des actions de
formation qui leur sont destinées.
4° - Aucun agrément n’est nécessaire pour qu’une association bénéficie du FDVA.
5°- En revanche, les associations sollicitant une subvention dans le cadre d’une étude doivent avoir un
fonctionnement démocratique, réunir de façon régulière leurs instances statutaires, veiller au
renouvellement de celles-ci et avoir une gestion transparente. Elles doivent respecter la liberté de
conscience et ne pas proposer de projets à visée communautariste ou sectaire.
6°- Ne peuvent bénéficier d’aides du FDVA :
a) Les associations représentant un secteur professionnel (tels les syndicats professionnels qui sont régis
par le code du travail).
b) Les associations défendant essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur
objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).
c) Les associations qui seraient identifiées comme « para-administratives »1.
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Sont considérées comme telles les associations dont les ressources budgétaires sont constituées pour l’essentiel de
fonds publics (dans une proportion « atteignant ou dépassant 75 % du total des ressources de l’association, sans
préjudice d’autres financements publics éventuels, collectivités locales, UE… ») ou qui ne disposent pas d’une
autonomie réelle de gestion par rapport à la collectivité qui les subventionne.
La jurisprudence en la matière fait appel à la technique « du faisceau d’indices » et retient des éléments cumulatifs.
Ainsi elle tend à considérer comme un démembrement d’une collectivité une association (cf. glossaire annexé à la
circulaire du Premier ministre du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations) :
- dont les statuts font apparaître une représentation prépondérante des représentants de la collectivité au sein de
ses organes dirigeants ;
- dont les modalités de fonctionnement témoignent d’une absence d’autonomie dans l’utilisation de ses moyens.
Il faut entendre par publics les financements assurés par des ressources d’origine publique non affectées à des
conventions de gestion de services, comme par exemple dans le secteur médico-social, que ces ressources
proviennent de l’Etat, des collectivités territoriales ou de fonds européens, éventuellement par le biais d’organismes
et établissements publics, de sociétés d’économie mixte ou d’organismes autorisés à prélever des fonds auprès des
entreprises (cf. circulaire n°3.300/SG du 15 janvier 1988 du Premier ministre relative aux rapports entre l’Etat et les
associations bénéficiaires de financements publics et Guide « La subvention publique, le marché public et la
délégation de service public – Mode d’emploi » sur www.associationsgouv.fr, rubrique documentation).
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II – DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
A – Présentation du projet d’étude
Cette présentation, sur papier libre, comprendra les éléments suivants :
1° - Présentation du caractère d’intérêt national de l’étude
1.1
1.2
1.3
1.4

Titre du projet d’étude ;
Objectif ;
Explication précise de la problématique ;
Enseignements espérés.

2° - Présentation de la méthode
2.1 État des études relatives au domaine traité, bibliographie sur le sujet ;
2.2 Présentation des outils utilisés (enquête, questionnaire, analyse de documents…) ;
2.3 Contenu prévisionnel du rapport final ;
2.4 Productions annexes ;
2.5 Calendrier (préciser le nombre de mois nécessaires à la remise du rapport intermédiaire et à la
remise du rapport final).
3° - Suivi et modalités de réalisation
3.1 Composition du comité de pilotage (préciser la fonction qu’occupent éventuellement ses
membres dans l’association) ;
3.2 Nom(s) et qualification(s) de(s) personnes(s) qui réaliseront l’étude (les travaux déjà conduits
par les responsables de l’étude pourront être indiqués).
4° - Diffusion de l’étude
4.1 Modalités de diffusion (préciser si l’étude sera diffusée exclusivement au sein de l’association, à
l’attention d’autres associations, d’autres organismes, selon quel support et quel calendrier prévisionnel).
B – Constitution des dossiers de demande de subvention
Les renseignements à fournir sont ceux qui figurent dans le dossier de demande de subvention « Cerfa
n°12156*03 », qui peut être téléchargé sur le site Internet :
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R1271.xhtml.
Les précisions qui suivent faciliteront la constitution du dossier :
1° – Présentation de l’association (Fiches 1-1 et 1-2)
Fiche 1-1 : Sous la rubrique « Identification » :
• Indiquer le numéro Siret (code Siren de 9 chiffres + 5 chiffres correspondant au code
personnalisé de l’adresse de l’établissement siège). Il est rappelé que ce numéro doit être mis à
jour pour toute modification d’adresse ou de dénomination.
• Indiquer le numéro RNA (numéro du répertoire national des associations commençant par W),
ou à défaut, celui du dernier récépissé délivré par la préfecture.
• Joindre un Rib. Afin de faciliter la mise en paiement, il est conseillé de le joindre
systématiquement. L’adresse du siège portée sur le Rib doit être identique à celle enregistrée
auprès de l’Insee et déclarée en préfecture.
• L’association doit être à jour de ses obligations déclaratives (adresse, statuts, nom des
responsables, liste des dirigeants, n° SIRET).
• Indiquer le code FDVA référencé pour 2013, s’il existe.
• Aucun agrément n’est nécessaire pour qu’une association bénéficie du FDVA.
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2° – Concernant le budget prévisionnel de l’association (Fiche 2)
• Joindre impérativement le budget prévisionnel 2013 intégrant notamment toutes les subventions
demandées auprès des pouvoirs publics dont celle qui fait l’objet de la demande.
• Pour une première demande, joindre également les comptes approuvés du dernier exercice clos.
3° – Concernant la description de l’étude projetée et son budget (Fiches 3-1 et 3-2)
Fiche 3-1 : Sous la rubrique « Description de l’action »
Ce descriptif doit permettre d’apprécier le bien-fondé du projet faisant l’objet de la demande de
subvention (cf. supra II – A). Un dossier trop succinct expose l’organisme demandeur à voir sa
demande rejetée. À cet égard, toutes les pièces paraissant utiles seront avantageusement jointes au
dossier.
Fiche 3-2 : Sous la rubrique « Budget prévisionnel de l’action »
Le budget prévisionnel est établi en détaillant les modalités de répartition des charges indirectes dans les
différentes catégories proposées, ainsi que les contributions volontaires en nature (notamment le
bénévolat) affectées à la réalisation du projet. Il est précisé que le bénévolat est pris en compte dans le taux
des ressources privées (internes et externes soit 20%) dès lors qu’il aura fait l’objet en amont d’une
valorisation règlementaire dans les documents comptables que produit l’association pour l’exercice écoulé.
Il est rappelé que l’inscription du bénévolat en comptabilité n’est possible que si l’association dispose
d’une information quantitative valorisable sur les contributions volontaires ainsi que de méthodes
d’enregistrement fiables dans les documents comptables (comptes annuels : bilan, compte de résultat et
annexe explicative). Sont inclus également les dons en nature privés qui ont fait l’objet d’une valorisation
dans les documents comptables de l’association (cf. guide « La valorisation comptable du bénévolat » en
ligne sur www.associations.gouv.fr., rubrique documentation).
C – Transmission des dossiers
L’ensemble du dossier doit être transmis directement à l’adresse suivante et au plus tard le 18 novembre
2013 (le cachet de la poste fera foi) :

Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
Sous-direction de la vie associative et de l’éducation populaire
Bureau du développement de la vie associative, du volontariat et du
bénévolat
(DJEPVA B2)
95, avenue de France - 75650 PARIS cedex 13
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III – MODALITÉS FINANCIÈRES
A - Convention
Chaque étude fera l’objet d’une convention de subvention mentionnant son titre, ses objectifs et sa mise
en œuvre. La convention précisera le calendrier, notamment la remise des productions intermédiaires.
Au titre du présent appel à projet, le plafond maximum de la subvention attribuée à chaque étude pourra
s’élever à 40 000 €uros.
B – Modalités de versement des subventions
Les subventions feront l’objet d’un versement unique après signature de la convention.
Les associations subventionnées sont tenues de produire pour le 1er mai 2014 un rapport
intermédiaire qui sera présenté devant les membres du comité consultatif du fonds.
Le rapport final accompagné de la note de synthèse et de la fiche financière doit être remis, au plus tard
un an après la date de la signature de la convention, en 3 exemplaires à la Direction de la jeunesse, de
la vie associative, du volontariat et du bénévolat (sous-direction de la vie associative – Bureau du
développement de la vie associative, du vie associative, du volontariat et du bénévolat – DJEPVA B2).
En cas de défaut de production des rapports ou de remise des compléments réclamés, la ministre des
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, après mise en demeure, émet un
titre de perception pour un reversement au Trésor public de l’aide indûment perçue. Il en est de même, si
le contenu du rapport s’avère insuffisant, non conforme aux termes de la convention ou lorsque l’étude
n’a été que partiellement réalisée.
ATTENTION
N’oubliez pas de mettre à jour les obligations déclaratives de l’association :
Statuts, adresse, nom des responsables, RIB, n° SIRET.
Et de bien fournir l’ensemble des pièces demandées dans le dossier Cerfa.
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINÉS
L’ensemble du dossier doit être adressé au Bureau DJEPVA B2
Au plus tard le 18 novembre 2013
Le cachet de la poste fera foi

Pour la ministre des sports,
de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative,
Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative

Yann DYÈVRE
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ANNEXE
ÉVALUATION DE L’ÉTUDE FINANCÉE
AU TITRE DU FDVA
NATIONAL
EN 2013

Ce modèle d’évaluation est adressé à toute association subventionnée dans le cadre du FDVA qui devra le
retourner au plus tard un an après la date de la signature de la convention à l’administration qui a
octroyé la subvention conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.
Nom de l’association :
Sigle :
N° SIRET :
N° Code CDVA (éventuellement)
Adresse :
Téléphone :
Code répertoire nationale des associations (le cas échéant) :………….
Le rapport respecte la structuration suivante :
Titre de l’étude :
I – Évolution du projet si des modification(s) ont été apportée(s)
•
•

Principaux axes réalisés conformément au projet initial ;
Modifications intervenues par rapport au projet initial : pourquoi ? (évolution des besoins ou de
leur perception, contraintes internes ou externes ; délais ; financements ; moyens humains ;
moyens matériels…).

II – Poursuite ou non du projet :
•
•
•

Quelles sont les suites données au sein de l’association à cette étude ?
L’étude aura-t-elle des suites extérieures à l’association ? (en inter-associatif, avec des partenaires
publics…) ;
La suite de cette étude est-elle susceptible de faire l’objet d’une demande d’aide financière
complémentaire au titre du FDVA ?

À ce rapport devra être jointe une synthèse ne devant pas excéder 10 pages qui fera apparaître les
avantages, les inconvénients et le coût complet de l’étude.
L’annexe financière jointe fera apparaître parallèlement le budget prévisionnel et le coût réel au regard de
l’étude subventionnée.
En conclusion, il conviendra de se prononcer sur l’opportunité d’assurer la pérennité opérationnelle de
cette étude et, si c’est le cas, d’en établir le budget prévisionnel avec les partenaires concernés.
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COMPTE RENDU FINANCIER
FINANCIER DE L’ETUDE (1)
CHARGES (3)

Prévision

Réalisati
on
I. Charges directes affectées à l’action

60 – Achat

prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations immobilières et
immobilières
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication

%

PRODUITS (3)

Réalisatio
n
I. Ressources directes affectées à l’action

%

70 – Vente de produits
finis, prestations de
services,
marchandises
74- Subventions
d’exploitation (2)
Etat: (précisez le(s)
ministère(s) sollicité(s)
- Vie associative (FDVA)
Région(s):
Département(s):
Commune(s):

Déplacements, missions

-

Services bancaires, autres

-

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

Organismes sociaux ( à
détailler):
-

Autres impôts et taxes

Fonds européens

64- Charges de personnel
(Rémunération des personnels,

ASP (emploi aidés)
Autres aides, dons ou
subventions affectées

Charges sociales,
Autres charges de personnel)

Prévision

75 - Autres produits de
gestion courante

65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles

76 - Produits financiers

68- Dotation aux
amortissements

7 8 – Reports ressources
non utilisées d’opérations
antérieures

I. Charges indirectes affectées à l’action
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers

I. Ressources indirectes affectées à l’action

Autres

Total des charges

Total des produits

86- Emplois des contributions
volontaires en nature
(Secours en nature
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations
Personnel bénévole)

87 - Contributions
volontaires en nature
(Bénévolat
Prestations en nature

TOTAL

TOTAL

Dons en nature)
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