Madame, Monsieur,
La campagne d'appel à projets pour le fonds de développement de la vie associative (FDVA) est
lancée.
Deux types de subventions peuvent être accordées :
- Pour les formations de bénévoles (FDVA1)
- Pour le fonctionnement global ou un projet innovant. (FDVA2)
Afin de vous accompagner dans l'écriture du dossier, nous proposons trois permanences,
de 18h à 20h, où vous pourrez venir poser vos questions :
- Jeudi 28 février 2019 à l'association 26FK, 26 Rue Franki Kramer, 07100 Annonay
- Jeudi 07 mars 2019, au Centre Socio culturel Le Palabre, 6 Rue Albert Seibel, 07200
Aubenas
- Jeudi 14 mars 2019, au CDOS, 11 boulevard du lycée 07000 PRIVAS
Vous trouverez les détails de ces deux appels à projets sur le site de la Préfecture de l'Ardèche :
http://www.ardeche.gouv.fr/appel-a-projet-fonds-de-developpement-de-la-vie-a8152.html
Cette année, les demandes de subvention se feront UNIQUEMENT sur le Compte Asso :
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
Vous trouverez en pièce jointe un document présentant les demandes de subvention et des liens
pour comprendre le Compte Asso.
ATTENTION : les demandes envoyées par voie postale ou mail ne seront pas traitées.
Les deux appels à projets sont indépendants. Vous pouvez donc poser une demande
FDVA1 et une demande FDVA2.
Cependant, pour le FDVA2, une seule demande peut être faite soit pour le fonctionnement,
soit pour un projet innovant.
La date limite de dépôt des dossiers est le 31 mars 2019.
Pour toute question technique liée au Compte Asso, veuillez contacter la plateforme d'assistance
: https://lecompteasso.associations.gouv.fr/assistance
Pour toute question sur le fond du dossier ou les documents administratifs vous pouvez joindre la
DDCSPP aux coordonnées ci-dessous.
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