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Ordre du jour
 Présentation des instances
 La campagne 2019
 Le calendrier 2019
 Le Compte Asso
 Questions diverses



Le collège départemental : 
compositon et rôle 

Préfet de département
ou son représentant

3 représentants désignés 
par l’association des 

maires du département

1 représentant du conseil 
départemental (qui siège 
également dans la CRC)

4 personnalités qualifées 
dont 2 siègent également 

à la CRC

Secrétariat par la DDCS

Rôle des CD :
à partir des orientations régionales 
présentées à la CRC :
•  donnent un avis sur des 

orientations départementales 
spécifiues du FDVA-FI 

•  donnent un avis sur les 
propositions de fnancement 
relatives au FDVA –FI

3



La campagne 2019

C’est part  



Qui est éligible ? 

• Les associations éligibles doivent répondre aux trois conditions du tronc commun 
d’agrément fxé par l'article 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations: 
o l’objet d’intérêt général,
o la gouvernance démocratiiue 
o et la transparence fnancière. 
Elles doivent respecter la liberté de conscience et ne pas proposer d’actions à visée 
communautariste ou sectaire. 

• Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application ou par le 
droit local, sans condition d’agrément au répertoire national des associations (RNA), 
à jour de ses déclarations à l’INSEE et ayant leur siège dans le département de 
l’Aisne.

 
• Les établissements secondaires d’une association nationale, domiciliés dans 

l’Aisne, disposant d’un numéro SIRET propre, d’un compte bancaire séparé.
 



Ne sont pas éligibles : 

- Les collectivités ;
- Les associations défendant un secteur professionnel (tels les syndicats 

professionnels régis par le code du travail) ;
- Les associations défendant essentiellement les intérêts particuliers d’un public 

adhérent ;
- Les associations cultuelles, para administratives ou le fnancement de partis 

politiiues.
 



Actons éligibles

 Deux axes prioritaires : 
 Fonctionnement 
 Actions innovantes

Attention : 1 seul dossier par structure 
sur l’un ou l’autre axe.

Des dossiers interdépartementaux peuvent être déposés. 
Dans ce cas, un dossier doit être déposé auprès de chaiue 
direction départementale.



Axe 1 : Fonctonnement

Montant de subvention allouée :  entre 500 € et 5000 €

Un fnancement peut être apporté au fonctionnement global d’une association en 
cohérence avec son objet associatif (hors investissement/amortissement). 

Sont prioritaires : 
 Les projets associatifs dont l’action concourt au dynamisme de la vie locale, 

notamment dans les territoires ruraux, les moins peuplés ou les plus enclavés ;
  les projets associatifs portés par des structures ayant moins de 2 salariés :
 les projets associatifs d’intérêt général mobilisant régulièrement des bénévoles 

autour d’actions citoyennes, favorisant la mixité sociale ou incluant des personnes 
ayant moins d’opportunités.



Montant de subvention allouée :  entre 1 000 € et 10 000 €

Cet axe concerne les projets débutant en 2019 et se déroulant sur une période de 
12 à 18 mois.
 Sont prioritaires : 
 Les projets favorisant les coopérations, les partenariats ou les mutualisations inter-

associatives renforçant, consolidant, développant le tissu associatif local dans les 
territoires, notamment ruraux, moins peuplés, ou plus enclavés ;

 Les projets permettant d’expérimenter des coopérations nouvelles entre associations ;
 Les projets inter-associatifs structurants apportant pour le territoire, une innovation 

sociale, environnementale, ou sociétale à des besoins non couverts ;
 Chaiue projet ne pourra être fnancé iu’une seule fois (seront donc exclus les projets 

déjà fnancés en 2018 et se poursuivant en 2019).

Tout projet d’innovation devra obligatoirement exposer : 
 Des éléments de diagnostic et de présentation du caractère innovant de l’action.
 Une méthode et un plan d’action 
 Des indicateurs d’évaluation 

Axe 2 : Actons Innovantes



Les actions suivantes ne sont pas éligibles : 

- Les actions de formation des bénévoles, des volontaires ou des salariés associatifs ;

- Les études iui sont soutenues au titre du FDVA national ;

- Les subventions d’investissement (c’est à dire : le fnancement d’un bien contribuant à 
l’augmentation durable du patrimoine de l’association et comptabilisée comme telle : 
biens inventoriés et amortis) ;

-  Les actions portées par des associations iui ne sont pas en conformité administrative lors 
du dépôt de l’instruction de leur demande



Le calendrier 
 Lancement de l’appel à projet le 11 Février 2019
 Réunion d’information de secteur : 

 Oulchy le Château : 26 février 2019 -  18h15
 Guise : 27 février 2019 -  18h15
 Chauny : 28 février 2019 - 18h 15

 Date limite de retour des dossiers le 15 avril 2019 minuit
 Instruction des dossiers
 Seconde réunion du collège départemental
 Seconde réunion de la commission régionale 
 Notifcation aux associations et mise en paiement : juin 

et juillet 2019



Le Compte Asso
Consttuton des dossiers de subventon
 Le dossier sera obligatoirement déposé via l’application « Le 

compte asso » iui permet à toute association d’efectuer de 
nombreuses démarches administratives. 

 Il est conseillé de visionner au préalable les tutoriels disponibles 
sur : http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.htlm, puis 
de consulter la notice jointe en annexe.

 ADRESSE TUTORIEL pour remplir la partie subvention :  
https://youtu.be/oCxi_FIbXFg

   

http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.htlm
https://youtu.be/oCxi_FIbXFg


Voici la page de connexion au compteasso 
ou pour créer votre compte.



 Le schéma ci-dessous illustre les étapes de l’utilisation 
du compte association pour efectuer une demande de 
subvention.



Liste des pièces à télécharger dans partie documents du demandeur :  

- les statuts, 
-  la liste des dirigeants, 
-  le rapport d’activité, 
-  le budget prévisionnel annuel,
-  les compte annuels, 
-  le bilan financier, 
-  le RIB

Documents spécifiques : bilan projet financé en 2018,



Des questons ?



Merci de votre atenton

Contacts DDCS : 
Amandine GEORGELIN 03 60 81 50 30
amandine.georgelin@aisne.gouv.fr
Bertrand JUBLOT 03 60 81 50 20
bertrand.jublot@aisne.gouv.fr

et l’ensemble des points PIVA du département
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