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Programme
● « Tour de table »

● Quelques mots sur le comité régional

● Le FDVA
– Késako & utilité sociale
– Eligible / Non éligible
– Aide au fonctionnement
– Subvention des projets innovants

● Vos projets, vos idées, vos questions



  

Tour de table



  

Le CRSMR OPM
● Organe déconcentré de la FNSMR

● Né en 2016 de la fusion des régions

● Axes d’intervention : vie fédérative, jeunesse, Mobil’Sport, 
lutte contre les discriminations, formation
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La formation au CRSMR OPM
● Brevets fédéraux

● Premiers secours

● Formation non diplômante

● E-formation



  

FDVA - Kesako



  

FDVA - Kesako
Le Fonds de Développement de la vie associative est doté 
de 25 M€ (national)

Il s’adresse essentiellement aux petites et moyennes 
assos, tous secteurs confondus (y compris assos 
sportives)

FDVA1 (formation) / FDVA2 (fonctionnement & projets)

En 2022, l’enveloppe régionale était de 4M€
3000 demandes représentant 14M€
1900 demandes ont été retenues 



  

FDVA - Kesako
Une commission départementale et régionale statue sur les 
demandes formulées.

Le FDVA vise à soutenir les associations et leurs projets qui 
présentent une utilité sociale, notamment à travers leur 
contribution au dynamisme de la vie locale et/ou à l’implication 
d’un nombre significatif de bénévoles ou d’habitants.



  

FDVA - Kesako



  

FDVA - Kesako



  

FDVA2 - Eligibles
● Asso ayant son siège en Occitanie (compte bancaire + 

SIRET) et au moins 1 an d’existence

● Tronc commun d’agrément : objet d’intérêt général, 
gouvernance démocratique et transparence financière

● Respect des principes et valeurs de la Charte des 
engagements réciproques

● Souscription au contrat d’engagement républicain



  

FDVA2 - Non éligibles
● Assos cultuelles et para-administratives ; qui reçoivent des 

financements de partis politiques ; qui défendent un secteur 
professionnel (exemple : syndicats) ou les intérêts communs 
d’un public adhérent ; qui proposent des actions à visée 
communautaire ou sectaire

● Les associations déjà financées en 2022 au titre du FDVA « 
Fonctionnement et projets innovants » et les associations ou 
projets déjà fortement soutenus par les fonds publics (>80%) 
sont non-prioritaires

● Selon les départements, le doublon financement ANS/FDVA sur 
une même action n’est pas possible 



  

Axe 1 - Fonctionnement
● Soutien au fonctionnement global de l’asso

– Charges courantes

– Petit matériel

– Maintien de l’emploi salarié

● Pas d’investissement

● Budget 2022 < 150000€

● Asso faiblement employeuse (0 à 2 ETP)

● Asso intervenant en zone fragilisées (ZRR, QPV) 



  

Axe 1 – Fonctionnement / priorités
● Expliciter le projet de l’association et ses modalités de 

mise en oeuvre sur 2023
– Démarche participative & inclusive des habitants

– Développement et accompagnement des assos locales et des habitants

– Apport d’une réponse à des besoins non couverts (innovation sociale, 
environnementale, sociétale, économique)

– Favorisation de coopérations et partenariats

Sous réserve d’application des notes 
d’orientations départementales



  

Axe 1 – Fonctionnement / exemples
Gers - FR Jeunes : aide au fonctionnement des activités 
de l'association. 
budget : 23500€, demandés 800€, obtenus 800€

Hérault - FR Azillanet : création d’un lieu associatif et 
coopératif.
budget : 86300€, demandés 8000€, obtenus 4500€

Lozère - FR Monastier : créer du lien social sur un 
territoire en milieu rural.
budget : 51000€, demandés 3000€, obtenus 2290€



  

Axe 1 – Fonctionnement / exemples
Lozère - FR Ptits cailloux : créer du lien social sur un 
territoire en milieu rural. 
budget : 224000€, demandés 4500€, obtenus 1950€

Lozère - FR Pourcharesses-Villefort : soutien aux activités 
culturelles, sportives et éducatives du foyer rural qui 
participent à l'attractivité et la cohésion du territoire.
budget : 70000€, demandés 2000€, obtenus 1370€

Hérault – Dinosport : financement global.
budget : 25500€, demandés 2000€, obtenus 0€



  

Axe 2 – Nouveau projet
● Il s’agit de projets remarquables ou exemplaires visant à 

répondre à un besoin pas, peu ou mal satisfait ou un 
changement d’échelle territoriale de ses actions

● Les manifestations sportives ne sont pas éligibles à cet axe.

● Les projets événementiels n'ayant sas d'impact dans la 
durée ne sont pas prioritaires

● Asso intervenant en zone fragilisées (ZRR, QPV)

● Les services à destination d’une population réduite aux seuls 
adhérents ou licenciés de l’association ne sont pas éligibles



  

Axe 2 – Nouveau projet / priorités
● Transition écologique et  développement durable

● Développement des usages numériques (hors formations 
et biens amortissables)

● Participation de nouveaux bénévoles aux instances 
associatives ou suscitant l’engagement

Sous réserve d’application des notes 
d’orientations départementales



  

Axe 2 – Nouveau projet / exemples
Hte-Garonne - FR Labastide : festival théâtre amateur 
inter associations inter régional
budget : 4650€, demandés 1400€, obtenus 1400€

Hte-Garonne - FR Senarens : favoriser et développer la 
pratique du tennis de table féminine
budget : 10000€, demandés 1500€, obtenus 1500€

Hte-Garonne - FR Vacquières : réalisation et animation 
d'un circuit de découverte du patrimoine local
budget : 6200€, demandés 4000€, obtenus 2000€



  

Axe 2 – Nouveau projet / exemples
Gers - FR Cologne : cours pilates, piloxing, Urban training 
et équilibre postural
budget : 10200€, demandés 1500€, obtenus 1500€

Lozère - FR Ptits Cailloux : Ateliers citoyen et stages de 
savoirs faire
budget : 56700€, demandés 4000€, obtenus 2650€

Hérault – Volants Lunel-Viel : Course caritative Chemins 
de Courbet
budget : 5300€, demandés 600€, obtenus 0€



  

Et concrètement ?
● Notes disponibles ici : 

https://www.ac-montpellier.fr/fdva-2-fonctionnement-global-
et-nouveaux-services-mode-d-emploi-en-region-occitanie-
122636

● Demande à réaliser sur lecompteasso (voir tuto dédié, 
code 507 à 519 selon le département) entre le 13/01 et le 
20/02 ; publication résultats et mise en paiement mi-juin

● Attention aux seuils minimum et maximum qui peuvent 
exister dans les notes départementales

● Subvention maximale : 80 % du budget

https://www.ac-montpellier.fr/fdva-2-fonctionnement-global-et-nouveaux-services-mode-d-emploi-en-region-occitanie-122636
https://www.ac-montpellier.fr/fdva-2-fonctionnement-global-et-nouveaux-services-mode-d-emploi-en-region-occitanie-122636
https://www.ac-montpellier.fr/fdva-2-fonctionnement-global-et-nouveaux-services-mode-d-emploi-en-region-occitanie-122636


  

Focus financier – Axe fonctionnement
● Le budget de l’association est le même que celui de 

l’action « fonctionnement »

● Subvention recommandée : 30 % du budget prévisionnel 
(intégrant les contributions volontaires)

● Plafond plausible :
–  si 0 salarié : 3000€
– si 1 salarié : 4000€
– si 2 salariés ou + : 5000€



  

Focus financier – Axe nouveau projet
● Le budget de l’action « nouveau projet » est intégré au 

budget de l’association

● Faire apparaître clairement les cofinanceurs (commune, 
fédération, département,…) et la part des adhésions 
dédiées au projet

● Subvention recommandée : 30 % du budget prévisionnel 
(intégrant les contributions volontaires)



  

Vos projets, vos idées, vos questions



  

MERCI !
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