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 infos pratiques 2023

Côtes d’Armor

FDVA 2 
FonCtionnement
et innovAtion

à lire avant de constituer un dossier de demande.

Faire une demande

■ mon association peut-elle candidater au FdvA 2 ? 

■ Quelles sont les actions prioritaires au FdvA 2 ?

https://www.ac-rennes.fr/fdva

https://www.ac-rennes.fr/fdva
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« et 
concrètement ? »

■ Peut-elle candidater au FDVA 2 ? 
Mon association 

Les associations :
- de tous secteurs, régies par la loi du 1er juillet 1901.
- avec un siège social ou un établissement secondaire domicilié en Bretagne avec un riB et compte 
bancaire séparé.
- existant depuis au moins 1 an.
- avec un numéro rna, siret
- qui s’engagent à respecter le contrat d’engagement républicain 

situées ou intervenant 
en zone rurale

2 salariés maximum. 
association fonctionnant 

avec uniquement des bénévoles 
*ou avec 2 etp maximum

menant des actions d’information
et d’accompagnement 

des bénévoles associatifs 

■ Mon association est composée d’ entreprises.
■ Mon association réalise des missions en Bretagne 
mais son siège social et son compte bancaire ne sont 
pas domiciliés en Bretagne

■  mon association participe directement à l’exercice 
du culte
■ mon association défend les intérêts exclusifs d’un 
public adhérent

oU oU

Appui
aux bénévoles

Zone rurale

exemples d’associations ne pouvant pas candidater au FdvA2

deux salariés 
mAX*

mobilisation 
des bénévoles

S
 2

S

et

  quels sont les critères administratifs ?

 quelles sont les associations prioritaires ? 

? Un doute ? Une question ? Contactez  votre correspondant

Les associations primo-demandeuses

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806609
https://www.ac-rennes.fr/fdva
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■ Quelles sont les actions prioritaires au FdvA 2 ?

association

L’implication 
des bénévoles

L’impact local 
sur la population

du territoire

Les actions prioritaires 

vous pouvez candidater
soit au soutien du projet associatif global soit aux nouveaux projets de coopération

 Deux priorités pour le soutien au projet associatif global

nouveaux projets de 
coopération (innovation)oU

!

Faire bouger les territoires

! !! !!
!

non-éligibles, les études et les formations
l’emploi et les équipements!

■ les animations (petit festival de musique...) ouvertes 
à toute la population qui dynamisent les territoires 
sur l’année, créent du lien social...
■ des projets d’associations sportives permettant 
l’accès à un sport au-delà des adhérents, à des publics 
en situation de handicap, fragiles ;
■ des mobilisations de bénévoles autour de la 
sauvegarde d’un patrimoine local ;
■ des évènements organisés par une association dans 
un but caritatif qui font participer un territoire, des 
bénévoles.

exemples  d’actions éligibles au fDVa2
« et concrètement ? »

 ne sont pAs 
ConCernées :  

!
■ des activités uniquement portées 
par les salariés ;
■ les formations des dirigeants et 
bénévoles ;
■ les projets et voyages scolaires ;
■ les investissements d’équipement 
hors achat de matériel courant.

exemples d’actions non éligibles au fDVa2

page suivante

projet associatif global 
(fonctionnement)

 exemples d’actions



Notice  infos guidage FDVA 2 Bretagne. Version 23  janvier 2023 4

 priorité pour les nouveaux projets de coopération

et et
coopération entre 

associations

réponse
 à des besoins 
peu couverts

Démarche 
de diagnostic, 

effets attendus, 
plan d’action

si vous avez répondu non à une question au moins candidatez au titre du  « soutien au 
fonctionnement»

question 3 : est-il prévu une démarche de diagnostic ciblé, un plan d’action ?

question 2 : Vise-t’il à répondre à des besoins peu couverts sur le territoire ?

question 1 : Mon projet est-il porté par au moins deux associations ?

oui non
QUiZ

« et concrètement ? »

■ une étude, un diagnostic ;
■ des compétitions sportives 
«classiques».

exemples d’actions non éligibles au fDVa2

 ne sont pAs 
ConCernées :  

!

■ la coopération entre 2 associations qui organisent 
des temps musicaux afin de rompre l’isolement d’un 
public fragile ;
■ le festival du film du monde sous-marin porté par  
4 associations partenariat de 2 associations afin de 
créer un parcours solaire avec des actions de préser-
vation de l’environnement ;
■ la coopération entre 2 associations afin de per-
mettre la découverte du tennis pour jeunes de quar-
tiers politique ville ;
■ la réalisation d’un long métrage par des étudiants 
portant sur les violences faites aux femmes, diffusé 
ensuite dans les salles de cinéma et dans les lycées.

exemples d’actions éligibles au fDVa2

 exemples d’actions
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   selon l’envergure de mon projet 

CAndidAtUre à
 l’Appel à projets depArtementAl

UniQUement
ne pas candidater à l’aap régional

canDiDature à
 L’appeL à projets régionaL

 envergUre loCAle
 ou sur 1 département 

 envergUre régionAle
ou sur 2 départements au moins

1 1 3 42  ici 
départementsdépartementlocal

au moins

■  Quelles sont les étapes et dates clés du FdvA 2 campagne 
2023 en Bretagne ?

lancement 
de la campagne 

FdvA 2 

date limite 
de dépôt 

des dossiers

réunions 
d’information 

régionale  

publication des 
résultats sur le 

site web drAjes

mise
 en paiement 

 30 janvier 2023

■ lundi 30 janvier 
18h15-19h30

■ Vend 3 février 
12h45-14h 

 7 mars 2023 
6 juin 2023

sur le site web : 
https://www.ac-rennes.fr/fdva

 juillet
août

septembre

!

 commission régionale consultative fDVa : 1er juin 2023

■ A quel appel à projets candidater ?

consultez les appels à projets 
départementaux ici 

consultez
l’appel à projets régional ici 

*

*
►pour les associations 

sportives uniquement
mardi 31 janvier 
18h15 à 19h45 

https://www.ac-rennes.fr/fdva
https://www.ac-rennes.fr/fdva
https://www.ac-rennes.fr/fdva
https://www.ac-rennes.fr/fdva
https://www.ac-rennes.fr/fdva
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 Vous devez vérifier que le  siret que vous allez communiquer dans votre demande fDVa est actif ici : 
https://avis-situation-sirene.insee.fr

■ pour permettre le traitement de votre dossier, vérifiez si 
votre siret et votre riB  sont concordants.

 etape 1

 etape 2

vous devez joindre à votre demande un riB dont les données, le nom et l’adresse sont strictement 
identiques  à celles figurant sur votre siret / votre RIB sera joint au dossier au format .PDF uniquement.

!

https://avis-situation-sirene.insee.fr
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et et

50%

80%
d’aides publiques

demandées
au mAXimUm

La subvention fDVa2 demandée 
apparaît clairement dans le bud-
get présenté et ne dépasse pas 
50% du budget de l’association

Le montant des aides publiques 
demandées ne doit pas dépasser 
80% du budget (contributions 
volontaires incluses),

L’équilibre charges et produits 
doit être respecté

Budget équilibré

■ mon Budget  : quelles sont les régles à appliquer ?

■ où déposer ma demande en ligne ?

du budget
de l’association 

subvention fDVa2 
demandée Mon budget Mon budget

le compte asso 
 Le site officiel de gestion des associations
https://lecompteasso.associations.gouv.fr

retrouvez l’appel à projets 2023 complet, les vidéos de présentation et les tutos Lecompteasso sur le site web  

https://www.ac-rennes.fr/fdva

Votre service départemental jeunesse, engagement et sports 
■ Côtes d’Armor (sdjes 22) Claire.Herve1@ac-rennes.fr  02 96 75 91 04

pour les demandes interdépartementales :
■ drAjes de Bretagne  ce.drajes.jepva@ac-rennes.fr    02 99 25 10 20

projet local ou départemental 
■ Côtes d’Armor : 2841

projet interdépartemental : 2840

 1
une seule fiche 

action 
par demande

! votre numéro de demande de subvention sur compte asso

inFos et ContACts

La présentation d’un budget est iMperatiVe. 
a défaut, votre demande ne sera pas traitée.

!

https://lecompteasso.associations.gouv.fr
https://www.ac-rennes.fr/fdva
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