
Abrégé FDVA Fonctionnement « association sportive »  

Objectif : Apporter un soutien financier au financement global de l’activité d’une association  
Echéancier : Clôture « compte asso » : 20/04/22 à minuit                Commission : Prévue juin 2022                                           
 

Qui peut déposer en priorité ? 
Associations sportives (AS ≤ 2 ETP = emploi ETP « équivalent temps plein »), ayant leur siège dans les 
Bouches-du-Rhône, régies par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application, sans condition 
d’agrément. Les associations non soutenues par des financeurs publics (État, collectivités territoriales). 
Les associations non soutenues au titre du FDVA en 2021. 

 

Cadre général : 
 Une seule et unique demande de subvention au titre du fonctionnement ou du projet innovant. 
 La demande de subvention « Fonctionnement » devra être comprise entre 500 € et 5 000 € 
 Si autres sources de financement complémentaires (services de l’État, collectivités territoriales…), le total 

de ces aides publiques (y compris le FDVA), ne peut dépasser 80 % du budget total de l’association 
 Compte rendu financier N-1 ou bilan intermédiaire obligatoire (A saisir dorénavant sur « compte asso ») 
 L’association sportive doit souscrire au contrat d’engagement républicain pour la première fois en 2022 

via le « compte asso », 
 Il n’y a pas de droit automatique à subvention 
 Le projet associatif de l’association permet au service instructeur de mieux apprécier les actions 
 Un dossier trop succinct expose l’organisme demandeur à voir sa demande rejetée 

  
Tout dossier incomplet*/hors délais ne sera pas traité 

*(Dossier CERFA incomplet, budget prévisionnel de l’action incomplète et/ou non équilibrée, participation de l’État non précisée) 
 

Documents administratifs obligatoires : 
-Dernier rapport d’activité validé par l’assemblée générale             -Relevé d’identité bancaire (RIB) 
-Dernier rapport moral validé par l’assemblée générale                   -Budget prévisionnel de l’association 2022 
-Le formulaire CERFA (étape 4 de Compte Asso) rempli intégralement 
 

Qu’est-ce qu’une action « fonctionnement » éligible ? 
-Action qui exprime des besoins/difficultés : communication, paiement d’un loyer, achat de petites 
fournitures, charges et services divers, dépenses de personnel, action qui s’appuie sur le projet associatif 
(promotion/relance de la pratique sportive, projet de mixité sociale…), développement de la vie associative 
(structuration, maillage et dynamique social, activités des bénévoles, offres d’appui, prévention, 
sensibilisation…). 
-Action qui démarre : durant l’année civile 2022, dans les territoires moins peuplés, enclavés 
géographiquement, Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), Quartiers Politique de la Ville (QPV)  
-Action qui cible un public prioritaire : femme, personne en situation de handicap, personne éloignée de la 
pratique, sédentaire, personne isolée, jeune dans les quartiers, bénévole régulier…  
Action non éligible : 
-Achat de biens durables, augmentant le patrimoine de l’association (acquisition de gros matériel, mobilier, 
construction, travaux et études associées…)  
-Soutien à l’embauche de personnel permanent  
-Soutien aux actions de formation 
 

Informations utiles :  
 Les demandes de subvention au titre du FDVA se font via le site « le Compte Asso » : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/ 
 La subvention au titre du FDVA « fonctionnement » se trouve sous le code : 491  
 Des tutoriels vidéo sont disponibles via : https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html  
 Mme CHAIAHELOUDJOU Sara (sara.chaiaheloudjou@ac-aix-marseille.fr) pour un accompagnement administratif 

Mme PINTENO Sandra (sandra.pinteno@ac-aix-marseille.fr) pour un accompagnement technique et pédagogique  
 

 
 


