
Bilan de campagne FDVA 2021

La campagne 2021 relative au Fonds de Développement pour  la  Vie Associative a été
lancée le 16 février et s'est clôturée le 31 mars. 

Les associations avaient la possibilité de candidater sur 3 axes :

- axe 1 : la formation des bénévoles ;
- axe 2 : le soutien au fonctionnement des associations ;
- axe 3 : le soutien aux projets innovants.

Le service instructeur basé au sein du service départemental à la jeunesse, à l'engagement
et aux sports ( SDJES 05 ) a réceptionné 150 demandes, dont : 

- 12 pour la formation des bénévoles ;
- 102 pour le soutien au fonctionnement ;
- 36 pour le soutien aux projets innovants.

Par  rapport  à  l'année 2020,  on observe une diminution importante des  demandes  de
l'ordre d'une cinquantaine de dossiers.

Cette baisse est liée à l'incertitude de la reprise des activités des associations et de la
mobilisation des bénévoles. 

Le collège départemental s'est réuni le 15 juin pour valider les attributions de subvention
concernant le soutien au fonctionnement et aux projets innovants. 

Les demandes portant sur la formation des bénévoles seront soumises à la Commission
Régionale Vie Associative (CRVA) qui se réunira début juillet.

Les enveloppes financières  :

Au  lancement  de  la  campagne  l'enveloppe  était  de  133  000  euros,  puis  elle  a  été
réabondée pour atteindre 166 000 euros. En fin d’instruction le FDVA a bénéficié de la
redistribution de fonds bancaires  inactifs,  chaque région et département a connu une
augmentation significative. 

Pour les Hautes Alpes cette augmentation a été de plus de 90 000 euros. L'enveloppe
globale pour l'axe 1 et 2 s’élève à 255 000 euros. 



Les demandes selon les thématiques :

Sport 56

Culture  
Ludothèques 

17
4

Social 8

Environnement 4

Jeunesse éducation 
populaire 

13

Animation locale 8

Autres 17

Le montant moyen des demandes est de :

- 3317 euros pour les projets innovants ;
- 3069 euros pour le fonctionnement.

Le montant moyen des subventions attribuées est de :

- 2176 euros pour les projets innovants ;
- 2143 euros pour le fonctionnement.

Les  associations  qui  ne  figurent  pas  le  tableau  joint  au  bilan,  n'ont  pas  obtenu  de
subvention. 

Pour connaître les raisons du refus vous pouvez contacter : 

- Perrine Marceron : 06 25 25 23 82 
- Corine Botta : 06 78 04 24 37 uniquement pour les demandes concernant la pratique
sportive 


