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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Campagne 2020 du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA)
L’État met en œuvre une politique destinée à soutenir le fonctionnement des associations de
tous les secteurs et à accompagner leurs projets via le Fonds de Développement de la Vie
Associative (FDVA). Le compte rendu de la campagne 2019 est disponible sur le site internet des
services de l’État : http://www.aveyron.gouv.fr
Le collège départemental, constitué d’élus et de représentants du monde associatif, et présidé
par la préfète, définit les priorités de ce dispositif. Il s’est réuni le mercredi 18 décembre pour
préparer le lancement de la campagne 2020. Le lancement de l’appel à projet se fera dès le 3 février
2020. Les arbitrages finaux seront pris par l'échelon régional.
Les demandes de subvention des associations devront être déposées via une téléprocédure
unique dématérialisée « le compteasso » (https:/www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html)
uniquement à partir du 3 février, jusqu’au 1er mars 2020 inclus.
Pour les associations déjà financées par le FDVA et souhaitant déposer une nouvelle
demande de subvention, il est indispensable de joindre le bilan qualitatif et financier de l’action
menée en 2019 (Cerfa n° 15059*02).
Pour préparer leur dossier les associations peuvent se rapprocher des têtes de réseau
associatives qui sont en capacité de les accompagner :
•

L'association Profession Sport : avenue Durand de Gros, 12000 RODEZ - 05.65.78.98.43 professionsport12@wanadoo.fr – du lundi au vendredi 9h30/12h30 – 13h30/16h30 et
possibilité en dehors de ces horaires sur rendez-vous téléphonique,

•

L'association Université Rurale Quercy Rouergue (URQR) : Bâtiment Interactis,
Chemin de 13 Pierres, 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE – Madame Coline RIOS
-05.65.81.26.64 - animation@urqr.org
- le lundi, mardi, mercredi et jeudi 9h/12h30 – 13h30/16h30,

•

L'association Ingénierie, Développement, Échanges, Épanouissement Social
(I.D.E.E.S) : 2, rue Michelet, 12400 SAINT AFFRIQUE - 05.65.49.28.83 association.idees12@gmail.com – le mardi, jeudi et vendredi 9h30/12h30 et possibilité en
dehors de ces horaires sur rendez-vous téléphonique.
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