
FDVA 2022 - Webinaires des 8, 11 et 12 avril 2022 

 

Vous trouverez ci-après les réponses aux questions qui ont été posées lors des webinaires. 

Voici le lien de l’espace tribu : https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/ueKhdi, qui est un 

espace où vous trouverez plusieurs documents. Cette FAQ en fait partie. 

 

Questions d’ordre général : 

 Est-ce que nous pouvons avoir accès au replay ? / Ce Webinar a-t-il été enregistré ? Sera-t-il mis à 

disposition pour visionnage ? 

Le support du webinaire a été transmis aux participants, il est également disponible depuis l’espace 

tribu. Il n’a cependant pas été enregistré. 

 

 J’appartiens à une association de protection de l'environnement marin dont le siège social est dans 

la Drome. Je suis responsable d'un programme transversal qui aura lieu dans le Var avec de 

multiples partenaires et acteurs varois. Puis je tout de même déposer un dossier dans le Var ? 

Pour déposer une demande de subvention au titre du FDVA, l’association doit avoir son siège dans 

le département du dépôt ou y avoir un établissement secondaire déclaré. 

 

 J'ai une difficulté pour ouvrir le compte-asso à qui puis-je m'adresser pour une aide ? 

Vous pouvez consulter les tutoriels de l’espace tribu, ou solliciter l’assistance du compte-asso 

(petite bouée située en haut à droite de l’écran) ou encore contacter un des 2 CRIB. 

 

 Mon asso a bien un numéro rna mais pas de siret, pour ma part c'est le volet 3 qui nous concerne. 

Si je fais ma demande maintenant je ne pense l'avoir dans 15 jours, faut-il faire la demande de 

subvention du coup ? Pour le compte asso : siret et rna incompatibles 

Pour les demandes de subventions vous devez obligatoirement avoir un numéro de siret, sinon 

votre demande ne pourra aboutir.  

S’il y a une incompatibilité entre le RNA et le Siret, elle peut être liée à un changement qui n’a pas 

été signalé à l’INSEE (comme l’adresse par exemple). 

 

 Dans le budget nous devons remplir la partie contributions volontaires, il faut donc calculer le 

montant ? / Je suis une petite association sportive et nous sommes tous bénévoles il faut valoriser 

toutes les heures de tous les bénévoles ? / Est-il possible d'avoir des précisions concernant le 

montant à calculer pour les bénévoles et quels bénévoles (CA, autres) ? Le temps des bénévoles 

est-il à prendre en compte sous forme de salaires fictifs? / Le prêt de locaux doit-il être estimé 

dans le budget? / Comment valoriser le coût bénévole ? et les IK ? montant horaire moyenne ou 

coût de l'Ik 

Il est important de valoriser le bénévolat (= temps passé par les bénévoles) mais également les 

autres contributions volontaires en nature, comme la mise à disposition d’un local par exemple. 

Cela permet de valoriser le travail mené par l’association et l’investissement des bénévoles. Il 

existe plusieurs possibilités de les valoriser, vous pouvez vous reporter au document disponible 

sur l’espace tribu, ou consulter le lien suivant https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-

comptable-du-benevolat.html, qui vous apportera des précisions et des outils. 

 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/ueKhdi
https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html
https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html


 Est-il possible de faire deux demandes sur différents volets? / Peut-on faire plusieurs demandes ? 

/ Faut-il déposer plusieurs demandes en cas de 2 projets distincts ? / Peut-on cumuler plusieurs 

demandes : bénévoles et fonctionnement? 

Il est possible de faire : 

- Plusieurs demandes de formation des bénévoles,  

- Une seule demande en fonctionnement globale 

- Une seule demande de projet innovant 

Vous pouvez aussi faire une demande de chaque. 

 

 Pouvez-vous nous confirmer que le FDVA peut être sollicité en 2022, même si en 2021, la structure 

en a déjà obtenu? 

Oui. 

 

 Avez-vous une date de réponse à nous donner ? 

Normalement courant de l’été. Les réponses ne dépendent pas uniquement de notre service mais 

également du niveau régional, les arrêtés attributifs étant signés par le Préfet de Région. 

 

 Un dossier portant sur des actions en direction des Ukrainiens est-il éligible ? 

Il n’est pas interdit de déposer de demander en direction de ces publics. Cependant des fonds ont 

été débloquées par d’autres services, il s’agira de les mobiliser en priorité. 

 

 Dans les indicateurs d'évaluation il y a un tableau je ne l'ai pas compris ... / Pour le tableau dans la 

rubrique évaluation... IL YA UN TABLEAU OU IL FAUT METTRE DES CHIFFRES / LE RANG c 'est quoi ? 

Les indicateurs d’évaluations sont à préciser à la fois sur l’aspects qualitatifs et quantitatifs. Le rang 

est donné à titre indicatif afin de prioriser ces critères s’il y a lieu. 

 

 Quid des comptes 2021 non encore approuvés par l'AG qui se tiendra après l'envoi du dossier ? 

Il est demandé les derniers comptes approuvés (2021 si validés ou 2020) 

 

 Comment faire s’il y a une erreur ? / J'ai déposé un document par erreur, comment faire pour le 

supprimer ? 

Si votre dossier a été transmis au service instructeur et que vous vous êtes rendu compte d’une 

erreur, vous pouvez solliciter le service qui pourra rebasculer votre dossier sur le compte-asso afin 

de vous permettre de faire les modifications/suppressions souhaitées. 

 

 Est-ce cumulable avec une demande dans le cadre de subventions de la politique de la ville? / aura-

t ’on une partie "cofinancement" possible à remplir ?    

Le FDVA est cumulable avec du co-financement, il est d’autant plus recommandé dans le cadre des 

projets innovants. 

 Doit-on rajouter dans le BP la subvention éventuelle FDVA ? 

Dans le budget prévisionnel de votre association, la subvention FDVA (rubrique subvention d’Etat) 

doit apparaître. 

 Dans les pièces à joindre au dossier il est demandé un "pouvoir". 

Lorsque la personne qui réalise la démarche de demande de subvention n’est pas le 

président/représentant légal de l’association, il faut joindre le pouvoir. 



 Je voulais savoir si un nouveau prof pour dédoubler les classes de l'école de tennis entre dans le 

fonctionnement global ou dans le projet innovant ? / est-ce que la masse salariale rentre dans le 

fonctionnement? / S’il n'y a pas de salarié mais intervenants sur facture ? 

Est-ce que cela peut prendre en compte une partie du salaire ? 

Le FDVA ne subventionne pas la création d’un emploi. Cependant, au titre du fonctionnement ou 

d’un projet innovant, il peut y contribuer que ce soit sur le développement du projet associatif ou 

sur la mise en place d’un projet innovant.  

 

Formation des bénévoles 

 Bonjour, nous souhaiterions former une partie des bénévoles dirigeants de notre association à la 

mesure d'impact social. Cependant, le nombre de bénévoles concernés est inférieur à 12. Est-il 

tout de même possible de demander une subvention sur ce volet ? 

Oui, vous pouvez déposer un dossier, mais comme cela est précisé, vous devez le justifier dans 

votre demande. 

 

 Pas de formations de bénévoles pour les assos sportives même si elles ne se situent pas dans le 

champ du sport ? 

Les associations sportives ne sont pas éligibles au titre du FDVA-formation des bénévoles, quel que 

soit l’objet de la demande. Cependant vous pouvez vous rapprocher des CRIB (Centre de 

Ressources et d’Information des Bénévoles) qui proposent des formations qui pourraient 

intéresser les bénévoles de votre association. 

 

 Pour la demande sur 3 ans faut-il 3 budgets prévisionnels distincts ? Y a-t-il un budget maxi ? / Les 

formations à distance sont -elles éligibles ? 

Les formations à distance sont éligibles. Pour les formations pluriannuelles, vous devrez déposer 

3 budgets (un budget par an.)* 

 Dans le cadre de la formation des bénévoles, la formatrice de notre association est bénévole, elle 

aurait besoin d'une formation d'animatrice ( 8 x ( jours ) peut-on monter un dossier de subvention 

pour un seule bénévole mais un bénévole clef pour l'association.  

S’agissant d’une formation individuelle, elle ne peut pas être pris en charge par le FDVA formation 

des bénévoles. 

 Les formations déjà effectuées (formation sécurité - formation paiement des intermittents - 

formation contrats de cession avec artistes etc... en 2021 et en 2022 ) organisateur de spectacle 

vivant et payées personnellement peuvent-elles être prises en compte par le FDVA de façon 

rétroactive ? 

Non. Attention, le FDVA formation des bénévoles ne prends pas en charge des formations 

individuelles. 

 

Fonctionnement : financement global des associations 

 Vous spécifiez la zone rurale, de revitalisation rurale ou QPV, je représente une association basée 

à Lorgues, comment savoir si Lorgues est éligible ?  

 

Toutes les communes sont éligibles. C’est juste une question de priorité. 



 

 Peut-on demander une subvention pour un local pour le siège de l'association ? / Et la 

communication est -elle éligible ? / le volet 2 peut-il prendre en compte l'entretien d'un mini-bus 

La location d’un local, la communication, l’entretien d’un véhicule, etc. entrent dans le 

fonctionnement global de votre association. Ils permettent le développement de votre projet 

associatif. 

 

 

Projet innovant / nouveau service à la population 
 

 Volet 3 peut-on s'adresser à une catégorie spécifique de la population dans le cas de la création 

d'une action innovante? 

Oui. 

 

 Concernant les éléments du diagnostic et du plan d'action, on peut ajouter des pièces jointes car 

souvent dans le cerfa on est restreint ? 

La note d’opportunité que vous pouvez télécharger depuis l’espace tribu vous permet de 

compléter les éléments du cerfa, et de répondre aux attendus. Mais vous pouvez également le 

faire sur papier libre et le joindre sur le compte-asso.  

 

 Un projet d'aide à la transition numérique initié et soutenu en 2021...et monté en puissance depuis 

janvier 2022 vous parait-il éligible? 

Si le projet a été soutenu par le FDVA, il ne sera pas soutenu en 2022.  

Si un projet a été expérimenté en 2021 sans financement FDVA 2021 et développé en 2022, il 

pourrait être éligible. 

 


