
Service départemental Jeunesse Engagement et Sport (SDJES)
Direction des services départementaux de l'Education na-
tionale du Cher (DSDEN)

Fonds pour le développement de la vie

associa�ve (FDVA)

APPEL À PROJETS 2021 - CHER

« FONCTIONNEMENT ET PROJETS INNOVANTS   »

Le Fonds pour le développement de la vie associa�ve (FDVA) permet à l’État de financer des projets

visant à soutenir le développement de la vie associa�ve sur les territoires. 

Le présent appel à projets concerne le fonc�onnement ou les projets innovants des associa�ons

présentant une u�lité sociale sur leur territoire. 
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1 – Critères d’éligibilité

Associa�ons éligibles

· L’associa�on doit être régie par la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée et à jour de ses déclara�ons

auprès du greffe des associa�ons ;

· Aucun agrément n’est nécessaire, mais l’associa�on doit sa�sfaire aux critères suivants1 (cf. annexe 5) :

ð Répondre à un objet d'intérêt général ;

ð Présenter un mode de fonc�onnement démocra�que ;

ð Respecter des règles de nature à garan�r la transparence financière.

· Elle doit respecter la liberté de conscience et ne pas proposer d’ac�ons à visée communautariste ou sectaire ;

· L’associa�on doit disposer d’un numéro Siret et être à jour de ses déclara�ons auprès de l’INSEE ; 

· Son  siège  social  ou  celui  de  l’un  de  ses  établissements  doit  être  situé  dans  le  département  du  Cher ;  

cet établissement secondaire doit disposer d’un numéro Siret propre, d’un compte bancaire séparé et d’une

déléga�on de pouvoir de la part du siège de l’associa�on.

Associa�ons non éligibles

· Les associa�ons considérées comme na�onales par leurs statuts ;

· Les associa�ons qui seraient iden�fiées comme  « para-administra�ves » (c’est-à-dire dont la créa�on est à

l’ini�a�ve des pouvoirs publics, la gouvernance dépendante des représentants de collec�vités publiques et les

financements provenant majoritairement ou exclusivement de subven�ons) ;

· Les associa�ons défendant  et/ou représentant un  secteur professionnel  (tels les syndicats professionnels qui

sont régis par le code du travail ou les associa�ons dont les statuts et/ou l’ac�vité témoignent d’une large part

consacrée à la défense d’un secteur professionnel) ;

· Les associa�ons cultuelles ;

· Les associa�ons assurant le financement de par�s poli�ques ;

· Les associa�ons fonc�onnant essen�ellement au profit d’un cercle restreint de personnes, c’est-à-dire si elles

visent à servir les intérêts par�culiers (moraux et/ou matériels) de leurs seuls membres ou d’individus clairement

individualisables  (que  ce  soit  au  regard  de  leur  objet  statutaire  ou  de  leurs  ac�vités  réelles)  

(ex : associa�ons d’anciens élèves).

Projets éligibles

Les projets proposés doivent être à l’ini�a�ve de l’associa�on qui en assure également la mise en œuvre. 

Projets non éligibles

· Les demandes se limitant à l’acquisi�on de biens amor�ssables (les subven�ons versées par l’intermédiaire du

FDVA visent à soutenir le fonc�onnement global de l’associa�on et non pas l’inves�ssement) ;

· Les ac�ons de forma�on.

1  Critères correspondants au tronc commun d’agrément prévu à l’ar�cle 25-1 de la loi n°2000-321. 
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3 – Modalités de financement

· Le seuil minimal de subven�on par porteur de projet est fixé à 1 000 euros.

· Le plafond maximum de subven�on par porteur de projet est fixé à :

5 000 euros pour une demande de sou�en au fonc�onnement (axe 1) ;

8 000 euros pour une demande de subven�on liée à un projet innovant (axe 2).

· Des  sources  de  financement  complémentaires  peuvent  provenir  de  fonds  publics  ou  privés  d’origine  locale,

na�onale ou interna�onale. Toutefois, le total des fonds publics (comprenant la subven�on demandée) ne pourra

pas excéder 80 % du coût du projet déposé. 

Le  bénévolat peut être pris en compte dans le taux des ressources privées dès lors qu’il aura fait l’objet en

amont d’une valorisa�on réglementaire dans les documents comptables de l’associa�on (comptes annuels :

bilan, compte de résultat  et annexe explica�ve).  Pour cela,  il  faut que l’associa�on dispose d’informa�ons

quan�ta�ves  objec�ves et de méthodes d’enregistrement fiables. 

De même, les dons en nature privés peuvent être pris en compte s’ils font l’objet d’une valorisa�on dans les

documents comptables de l’associa�on.

Vous pouvez vous reporter aux annexes 3 et 4 de cet appel à projets et au guide « La valorisa�on comptable
du bénévolat » en ligne sur :

h�ps://www.associa�ons.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisa�on_comptable2011.pdf

· Une subven�on étant par nature discré�onnaire, il appar�ent à l’administra�on d’apprécier le caractère suffisant

des jus�fica�ons apportées.

4 – Calendrier

Dates Descrip�f

À par�r du 18 janvier 2021 Lancement des appels à projets départementaux pour la région CVL

Dimanche 14 mars 2021 à minuit Clôture du dépôt des demandes de subven�on sur LeCompteAsso

Jusqu’au 1er juin 2021

1ère quinzaine de juin

Instruc�on des demandes de subven�ons.

Réunion  du  collège  départemental  et  de  la  commission  régionale
consulta�ve pour avis sur les proposi�ons de financement

Fin juin  - début juillet 2021 Informa�on des décisions

Été 2021 No�fica�ons et versement des subven�ons
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6 – Contacts et accompagnement

Accompagnement

· Pour remplir correctement vos budgets, vous êtes invités à lire a�en�vement l’annexe 3.

· Des réunions de présenta�on de l’appel à projets sont organisées  

43 réunions de présenta�on de l’appel à projets seront organisées dans le département par le Centre de
Ressources et d’Informa�on des Bénévoles (CRIB), porté par la Ligue de l’enseignement.

Ces rencontres se dérouleront en visioconférence (possibilité de suivre ces réunions par téléphone) selon le
calendrier suivant     :  

- Le jeudi 28 janvier 2021 de 18h00 à 20h00
- Le jeudi 04 février de 15h00 à 17h00
- Le lundi 15 février de 18h00 à 20h00

 
L’inscrip�on à ces réunions est obligatoire, soit par courriel à cddva@ligue18.org soit par téléphone ( au
02 48 48 01 00) pour obtenir le lien de la visioconférence.
(une assistance technique vous sera proposée pour vous aider à vous connecter si nécessaire)
Des temps d’accompagnement seront également proposés si des besoins apparaissent au cours de ces
réunions de présenta�on.
Par ailleurs, et en complément, une permanence téléphonique sera assurée du lundi 22 au vendredi 26
février et du lundi 08 au vendredi 12 mars de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 02 48 48 01 00
Pour en savoir plus : Ligue de l’enseignement du Cher crib@ligue18.org ou facebook.com/crib18/tacts du 

4Le CDOS du Cher organise 4 modules de forma�on de 02 heures pour les associa�ons spor�ves  les 29/01,      
06/02, 16/02 et 02/03.

Contact: communica�on.cher@franceolympique.comservice instructeur

Contacts du service instructeur

Les dossiers de demande de subven�on pour le département du Cher seront instruits par le service départemental

Jeunesse Engagement et Sport (JES) au sein de la DSDEN du Cher, en concerta�on avec les autres services de l’État

compétents.

Contacts : 

Philippe FRERY
Délégué départemental à la vie associa�ve
Référent FDVA pour le Cher
tél : 02 36 78 37 46 ou 06 09 377 434 
philippe.frery@cher.gouv.fr

   Julie AUFFRET
   Suivi administra�f
   tél : 02 36 78 37 49
   julie.auffret@cher.gouv.fr 
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7 – Évalua�on des ac�ons subven�onnées en 2021

Les associa�ons financées au �tre du FDVA en 2021 devront rendre compte de la subven�on qui leur aura été a�ribuée.

Les associa�ons ayant reçu une subven�on FDVA en 2021 pour leur fonc�onnement (axe 1) :

 doivent  retourner  à  la  DSDEN  du  Cher-  service  JES  leur  rapport  financier  et  leur  rapport  d’ac�vités
correspondant à l’année 2021, dès qu’ils auront été validés en assemblée générale.

Les associa�ons ayant reçu une subven�on FDVA en 2021 pour un projet (axe 2) :

 doivent retourner à la DSDEN du Cher – service JES un compte-rendu financier (cerfa n°15059*02) au plus tard :

- soit le 30 juin 2022 si aucune demande de subven�on dans le cadre du FDVA 2022 n’est déposée ;

- soit à la date limite de dépôt de dossier de la campagne du FDVA 2022 si une nouvelle demande de
subven�on est effectuée par l’associa�on dans le cadre du FDVA 2022.

Le compte-rendu qualita�f et financier permet de contrôler la bonne u�lisa�on des crédits alloués.

Les associa�ons subven�onnées au �tre du FDVA « Fonc�onnement et projets innovants » qui ne renvoient pas, en
temps u�le, le bilan de chaque ac�on et le compte-rendu financier ne pourront pas bénéficier d’un financement lors
de l’année N+1 à ce �tre.
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Présenta�on des différentes lignes du plan comptable des associa�ons
(extrait de la no�ce d’accompagnement à la demande de subven�on Cerfa n°51781#02)

CHARGES DIRECTES 
CHARGES NATURE - EXEMPLES

60 – Achats 

601. Achats stockés ma�ères premières et 
fournitures 

Biens (ma�ères premières et fournitures achetées dans le but d’être transformées avant d’être 
revendues ou consommées) : fournitures de bureau, pe�ts équipements, produits d’entre�en, 
ect. Aussi les marchandises acquises pour la mise en œuvre d’un projet ou d’un évènement 
par�culier telles que des « goodies » ayant voca�on à être revendus dans le cadre de la récolte de 
fonds. 

606. Achats non stockés Fournitures ayant la caractéris�ques de ne pas être stockables : gaz, électricité, carburant… 

61 - Services extérieurs 

613. Loca�ons Charges liées à l’usage d’un bien dont l’associa�on n’est pas propriétaire : local, véhicule loué à 
l’année. Il s’agit des loyers versés au �tre des loca�ons immobilières ou mobilières et des charges 
du contrat de loca�on, telles que les taxes loca�ves et les impôts éventuellement remboursés au 
bailleur/propriétaire. 

615. Entre�en et répara�on Par exemple : travaux d’entre�en, comme la rénova�on des peintures, ou de répara�on d’un 
véhicule, les frais de blanchissage et de ne�oyage des locaux, etc. 

616. Primes d’assurance Primes des contrats « mul�risques » contre incendie, vandalisme, dégâts des eaux, vol, tempête, 
etc. pour les bâ�ments et les biens ; des contrats des véhicules nécessaires à l’ac�vité ; de 
responsabilité civile au profit du personnel, des bénévoles ou des résidents pour réparer les 
dommages qu’ils causent. 

618. Divers – Documenta�on Dépenses d’abonnement à des publica�ons spécialisées ou achats d’ouvrages par exemple. Frais 
de colloques, séminaires, conférences. 

62 - Autres services extérieurs 

622. Rémunéra�ons intermédiaires et honoraires Honoraires ou indemnités versés à des �ers et pour lesquelles il n’y a pas versement de charges 
sociales. Sommes versées à des membres de professions libérales (avocats, experts comptables…) 

623. Publicité, publica�on, rela�ons publiques Les dépenses liées aux moyens et opéra�ons de communica�ons u�lisés pour faire connaître 
votre ac�vité/vos projets : frais d’annonces, d’imprimés, d’inser�on, de catalogues et de 
publica�ons diverses. Frais engagés pour les foires et exposi�ons. 

625. Déplacements, missions Frais de déplacements ou de missions des salariés, volontaires et bénévoles : restaurant, hôtel, 
péage, indemnités kilométriques, déménagement, etc. 

626. Frais postaux et de télécommunica�ons. Dépenses de �mbres, télex, recommandés, téléphone, etc. 

627. Services bancaires Charges de rémunéra�on d’un service bancaire telles que les frais sur l’émission d’un emprunt. 
Les intérêts payés sur un crédit sont des charges financières, et n’entrent pas dans ce�e catégorie.

628. Divers – Co�sa�ons Co�sa�ons versées, acqui�ées et liées à l’ac�vité ; par exemple à un syndicat professionnel. 

63 - Impôts et taxes 

631. Impôts et taxes sur rémunéra�ons Taxe sur les salaires, contribu�on au fonds de développement pour l’inser�on professionnelle des 
handicapés 

633. Impôts et taxes sur rémunéra�ons (autres 
organismes) 

La taxe dite « Versement transport » perçue par les URSSAF 

635. Autres impôts et taxes Taxe d’habita�on (pour les seuls locaux non accessibles « au public ») ; Taxe foncière sur les biens 
possédés par l’associa�on 

64- Charges de personnel Sont principalement concernées les associa�ons employeuses de salariés 

641. Rémunéra�on des personnels Rémunéra�on principale brute des personnels, indemnités pour heures supplémentaires, congés 
payés, primes, indemnités et avantages divers ; chèques repas ou déjeuner. 

645. Charges et co�sa�ons sociales Co�sa�ons sociales versées par l’associa�on en tant qu’employeur à l’URSSAF, aux mutuelles, aux 
caisses de retraites, à Pôle Emploi et aux autres organismes sociaux. Entrent aussi dans les charges
sociales. 

Autres charges de personnel Charges de personnel marginales telles que des indemnités versées à un stagiaire. 

65- Autres charges de ges�on courante Redevance pour concession brevets; pertes sur créances irrécouvrables (subven�ons acquises 
annulées, factures clients impayées), subven�ons a�ribuées par l’associa�on, etc. 

66- Charges financières Les intérêts d’emprunt. Cela inclut également les pénalités de retard dans le paiement des 
échéances d’un crédit le cas échéant. Charges ne�es résultant des cessions de valeurs mobilières 
de placement lorsque celles-ci se traduisent par une moins-value 

67- Charges excep�onnelles Dépenses qui ont un caractère inhabituel, par rapport à l’ac�vité ordinaire ou courante. Exemple : 
une amende pour excès de vitesse. 

68- Dota�on aux amor�ssements, provisions et 
689. Engagements à réaliser sur ressources 
affectées 

Prise en compte de l’usure des biens de l’associa�on inscrits à l’ac�f du bilan. Elle se calcule en 
fonc�on du prix d’achat et de sa durée d'u�lisa�on. Exemple : si l'associa�on a acquis un véhicule 
pour 20 000€ et que sa durée d'u�lisa�on est de 5 ans, la dota�on d'amor�ssement à 
comptabiliser annuellement pendant 5 ans est de 20 000/5 = 4000 €. (en amor�ssement linéaire). 

69- Impôt sur les bénéfices (IS) ; Par�cipa�on des 
salariés – 

Impôt sur les bénéfices pour les associa�ons qui y sont soumises, y compris au taux réduit, sur les 
revenus du patrimoine des organismes sans but lucra�f ; Par�cipa�on des salariés aux résultats 
(obligatoire si > 50 salariés) 

TOTAL DES CHARGES 
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RESSOURCES DIRECTES 
PRODUITS NATURE - EXEMPLES

701. Vente de produits finis, de marchandises, Marchandises stockées ou non, revendues en l’état par l’associa�on. Exemple : vente d’ar�cles 

aux couleurs de l’associa�on (T-shirts, maillots, cabas, etc.) 

706. Presta�ons de services Services rendus et « facturés » par l’associa�on à des �ers, des bénéficiaires, des adhérents, etc. 

Exemple : la « par�cipa�on aux frais » pour conseils juridiques d’associa�ons de défense des 

droits ou pour représenta�ons socio-culturelles. 

73. Dota�ons et produits de tarifica�on Produits des tarifica�ons du Code de l’ac�on sociale et des familles, dépendance, EHPAD, etc. 

74. Subven�ons d’exploita�on* Subven�ons publiques ou privées, de fonc�onnement (y compris fonc�onnement global de la 

structure). « Fonds à engager » reçus en vue d’une opéra�on préalablement déterminée. Aide 

forfaitaire à l’appren�ssage de l’État. 

État : préciser le(s) ministère(s), direc�ons ou 

services déconcentrés sollicité(s) 

Exemple, pour une demande de subven�on FDVA :

Indiquez le  nom du service de l’Etat auquel vous faites votre demande  (au choix :  SDJES 18 /

SDJES 28 / SDJES 36 / SDJES 37 / SDJES 41 / DRAJES CVLL pour le Loiret) et précisez le nom du

disposi�f (FDVA)

Conseil-s- Régional(aux) : 

Conseil-s- Départemental (aux) : 

Commune(s), Communauté(s) de communes ou 

d’aggloméra�ons 

Lister, iden�fier les collec�vités sollicitées. Préciser le cas échant si co-financement 

Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) : 

Fonds européens (FSE, FEDER, etc.) 

L'agence de services et de paiement –ASP- 

(emplois aidés) 

Autres établissements publics 

Aides privées Subven�ons privées ne relevant pas des dons ni du mécénat d’entreprises (cf. ci-dessous ligne 

758.) ; par exemple fonds provenant d’une fonda�on. 

75 – Autres produits de ges�on courante Remboursements de frais au �tre de la forma�on professionnelle ; redevances pour concessions, 

brevets, licences, etc. ; complément de rémunéra�on des personnes handicapées (E.S.A.T) 

756. Co�sa�ons Dis�nguer les co�sa�ons avec et sans contrepar�e (dans ce dernier cas -> dons : ci-dessous) 

758. Dons manuels - Mécénat Dis�nguer si possible les dons affectés (à une cause ou un objet bien précis) et les non affectés. 

Dons provenant du Mécénat. 

76. Produits financiers Revenus et intérêts des différents placements (Livret A, ac�ons, valeurs mobilières de 

placement…). 

77. Produits excep�onnels Ne se rapportant pas à l’ac�vité courante et normale de l’associa�on : libéralités reçues 

(dona�ons entre vifs et legs testamentaires) ; prix de cession des immobilisa�ons ; quote-part de 

subven�ons d’inves�ssement virée au résultat de l’exercice 

78. Reprises sur amor�ssements, provisions et 

789. Report des ressources affectées et non 

u�lisées des exercices antérieurs 

Par exemple reprise d’une provision antérieurement passée en comptabilité et dont la charge 

devient certaine, effec�ve et défini�ve. Ou reprise des amor�ssements lors de la vente d’un bien 

immobilisé inscrit à l’ac�f. 

79. Transfert de charges Le transfert de charges permet de neutraliser une charge d’exploita�on comptabilisée en cours 

d’exercice, par exemple pour la ra�acher à l’exercice suivant. 

TOTAL DES PRODUITS 

*L’a�en�on du demandeur est appelée sur le fait que les indica�ons sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent 
déclara�on sur l’honneur et �ennent lieu de jus�fica�fs

.  
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