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ORIENTATIONS GENERALES RETENUES                              
 POUR L’ANNEE 2015 

 
 
 
 

I - LES ORIENTATIONS PROPRES AUX ACTIONS DE FORMATION : 
 

Critères et modalités d’intervention 
Cahier des charges de l’appel à projets 

 
 
Cette instruction régionale a pour objet de définir les objectifs et les modalités de mise en 
œuvre de ce dispositif de soutien aux actions de formation des associations. 
Les crédits du FDVA Martinique sont donc destinés à soutenir principalement les projets 
d’actions de formation organisées par des associations en faveur de leurs bénévoles 
fortement impliqués dans leurs projets associatifs. 
Ce fonds permet d’associer des financements privés et publics et a pour vocation de faire 
converger si possible les fonds publics de l’Etat et des collectivités, notamment le Conseil 
régional, dans une démarche partenariale.  
 
Ces actions de formation devront être construites pour accueillir  au minimum 12 stagiaires  
et au maximum 20 à 30 stagiaires. 
 
A- Nature des formations : 
 
Objectif général :  
 
Permettre aux dirigeants bénévoles associatifs d’acquérir ou d’approfondir leurs 
compétences par ces actions de formations et de les mettre au service de leurs associations 
pour favoriser leurs développements, conforter leur utilité sociale et améliorer leur gestion.  
Ils contribueront ainsi au développement de la vie associative par la capitalisation et la mise 
en commun des expériences en matière de méthode de projets et de création d’activités 
pérennes. 
 
Les formations sont initiées, pilotées et réalisées par une association à rayonnement local. 
Ces formations seront issues d’une réflexion sur le projet associatif ; elles seront tournées 
vers le développement de la compétence des dirigeants bénévoles, l’augmentation 
significative du bénévolat de longue durée et l’aide à la prise de responsabilité au sein des 
associations en vue du renouvellement de l’encadrement associatif.  
Les projets de formation doivent répondre à des besoins identifiés provenant des bénévoles 
de l’association : une analyse des besoins peut compléter le dossier.  
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Seront retenues et par ordre de priorité les actions de formation suivantes : 
 
 
1° - Les formations liées à l’évolution du projet associatif  concourant au développement du 
projet et à l’activité de l’association : 
Il peut s’agir : 

 de nouveaux projets émergents ou en développement nécessitant des besoins de 
qualification spécifique. Les contenus de ces formations seront construits en lien 
direct avec cette modification du projet associatif. 

 de besoins en formation liés à d’activités associatives nouvelles et innovantes non 
couvertes par une formation modulaire (mise en place d’une action sur la 
connaissance de la loi 1901 auprès des jeunes de quartiers, besoins de connaissance 
liés à l’accueil de jeunes handicapés….). 

 
2°- Les formations de type modulaire portant sur des contenus génériques et transversaux  
visant à constituer un portefeuille de compétences des bénévoles : la maîtrise par les 
bénévoles des connaissances et savoir-faire spécifiques au secteur d’intervention doit être 
visée. 
Une attention particulière sera portée aux projets :  

 concernant la bonne gouvernance de l’association, son management et sa gestion               
(comptabilité/fiscalité) 

 rendant l’exercice de l’activité de l’association plus efficace 

 utiles pour l’accès à une formation qualifiante du bénévole 

 contribuant à un parcours de VAE du bénévole 
            
2°- Les formations techniques pourront être retenues s’il est démontré qu’elles constituent 
des outils utiles au développement du projet associatif et aux qualifications des bénévoles, 
notamment celles prévues dans le référentiel du certificat de formation à la gestion 
associative (CFGA).  
 
NE SONT PAS ELIGIBLES AU FINANCEMENT DU FDVA : 
 

 les formations à caractère individuel, qu’elles aboutissent ou non à la délivrance d’un 
diplôme (BAFA, BAFD, PSC1…..). 

 les réunions des instances statutaires. 

 les activités relevant du fonctionnement ordinaire de l’association, les colloques, les 
universités d’été, les journées d’information et de réflexion (séminaires…) 

 les formations s’adressant exclusivement ou principalement à des bénévoles d’autres 
associations n’appartenant pas à l’association qui porte le projet de formation. 

 les actions de formation visant à la promotion de l’association. 

 les demandes de bourses de formation. 

 les associations sportives, car elles sont de droit éligibles au CNDS. 
 
D’une façon générale, tout projet d’action de formation pouvant bénéficier d’autres 
dispositifs tels que ceux de droit commun sera exclu (formation de formation, informatique, 
communication, lutte contre l’illettrisme….) 
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B- Présentation et hiérarchisation des formations : 
 
Les formations doivent être présentées de façon explicite et notamment concernant : 

 les objectifs 

 les contenus 

 les publics 

 les modalités 
Si l’association présente plusieurs actions de formation, celles-ci seront hiérarchisées par 
ordre d’importance. A défaut, l’instruction de la DJSCS statuera.  

 
 
C-  Publics visés : 
 
1°) Sont pris en compte les bénévoles réguliers adhérents de l’association : 

 qui sont fortement impliqués dans le projet associatif 

 qui exercent des responsabilités (élus, responsables d’activités) 

 qui vont prendre des responsabilités dans l’association organisatrice 
       
2°) Si l’action de formation est ouverte également aux éventuels salariés de l’association ou 

à des volontaires, le financement du FDVA est arrêté sur la seule base de l’effectif des 
bénévoles. 
En effet, d’autres dispositifs de formation professionnelle leur sont réservés. 

 
3°) Dans le cadre spécifique de projets inter associatifs, il est précisé que l’association qui 

organise une formation pour ses bénévoles peut l’ouvrir à des bénévoles adhérents 
d’autres associations. 

 
Ces sessions de formation ne devront pas comprendre plus de 25 personnes.  
 
 
Seront examinées avec une attention particulière : 
 

 les formations concernant les personnes en situation de fragilité économique ou 
sociale  pour lesquelles l’exercice du bénévolat est un élément important 
d’intégration.  

 les formations s’adressant à des bénévoles qui interviennent en direction de publics 
fragilisés (à définir très précisément). 

 les formations favorisant l’exercice de responsabilités associatives par les jeunes et 
les femmes, en particulier ceux issus des quartiers sensibles (facteur d’égalité des 
chances). 

 les formations en lien avec les dispositifs du volontariat. 

 les actions de formation dans les zones rurales et les quartiers de la Politique de la 
Ville. 
 
 
 

 



 5 

D-   Déroulement des actions de formation : 
 

 chaque action de formation doit comporter un intitulé distinct. 

 le déroulement des projets de formation devra être décrit avec précision.   

 la durée maximale prise en compte est de 5 journées par action. Cette durée 
maximale pourra être fractionnée dans le temps (par exemple : 2 x 2 jours + 1 jour).  

 chaque journée de formation sera comptabilisée sur une durée de 6 heures 
minimum. Aucune formation d’une demi-journée ne sera acceptée. 

 
Les actions de formation présentées doivent (sauf circonstances particulières autorisées 
par dérogation par la DJSCS) se dérouler entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. 
 
Rappel : L’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit. L’administration opérera 
un choix dans ses financements entre les dossiers soumis à l’instruction. Il est donc rappelé 
aux porteurs de plusieurs projets de formation de classer les projets par ordre 
d’importance. 
 
 
E-   Transmission des dossiers : 
 
D’une façon générale, tous les dossiers sans exception qui émanent, soit d’associations 
locales, soit d’un établissement affilié à un organisme national, doivent être adressés à la 
Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de Martinique. 
 
Les porteurs de projets de formation pourront s’appuyer, s’ils le souhaitent, sur le Délégué 
départemental à la vie associative de Martinique (Paul BRUNATI : 0596 66 35 28) pour la 
constitution de leurs dossiers et pour tout renseignement utile relatif à l’élaboration de leurs 
projets de formation.  
 

Le délai ultime de transmission du dossier  
à la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de Martinique 

est fixé impérativement au : 
 

Vendredi 27 février 2015 
                                     Un récépissé de dépôt de dossier vous sera délivré en retour. 
 
 
F-    Modalités financières :  
 
Pour ce qui concerne la participation financière de l’Etat, les actions de formation des 
bénévoles seront soutenues (pour 5 jours par formation) sur la base maximale de 700€ par 
journée de formation.. 
Des sources de financement complémentaires pourront provenir d’autres services de l’Etat, 
des collectivités territoriales et locales, de l’association elle-même et des bénéficiaires de la 
formation. 
Toutefois, le total des aides publiques sera écrêté à 85% du coût total de la formation.  
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Remarques : 
 
D’une façon générale, les formations retenues et effectuées dans le cadre du FDVA en 2015 
feront l’objet par les structures financées d’un bilan d’évaluation qualitatif et quantitatif 
(utiliser exclusivement les  fiches prévues dans le nouveau dossier de demande de 
subvention CERFA n°12156*03, feuillets 6-1, 6-2 et 6-3).  
 
Les éléments littéraires quantitatifs et qualitatifs des actions réalisées en 2014 doivent être 
adressés au plus tard à la fin janvier 2015. 
Le compte rendu financier 2014 sera remis, dernier délai, à la fin mars 2015. 
 
En l’absence de ces pièces, aucun financement au titre de l’action concernée, ne pourra être 
attribuée pour les années suivantes.  
Dans ce cas, après mise en demeure restée sans suite, ces structures feront l’objet d’un 
titre de perception pour reversement au Trésor Public de la subvention qui, faute d’avoir 
été régulièrement justifiée, sera considérée comme indûment perçue.  
 
Dans le cas où l’association qui dépose un dossier dans le cadre du dispositif FDVA n’a pas les 
compétences en interne pour réaliser la formation, il lui est instamment recommandé, lors 
de la constitution de son dossier, de prendre l’attache du Délégué à la vie associative (Paul 
BRUNATI : 0596 66 35 28) pour un accompagnement spécifique (organisation de la 
formation, ressources humaines appropriées).  
 
L’association ayant reçu un financement dans le cadre du FDVA Martinique tiendra, tout 
au long de sa mise œuvre, régulièrement informée la DRJSCS de Martinique (Paul 
BRUNATI) de l’état d’avancement de la formation (début, lieu, calendrier, modalités de 
réalisation, nom et qualité des intervenants, nombre de stagiaires, bilan d’étape, fin de la 
formation, feuilles de présence). 
 
L’administration se réserve la possibilité de procéder à des visites ponctuelles durant le 
déroulement de la formation.   
 
 
II- LES ASSOCIATIONS ELIGIBLES : 
 
       
A- Critères généraux : 
  
1°) Les associations qui sollicitent un soutien financier au titre de la formation des bénévoles 

doivent, lors du dépôt du dossier, démontrer :  

 leur fonctionnement démocratique  

 la réunion régulière des instances statutaires : l’Assemblée Générale (AG) et le 
Conseil d’Administration (CA). 

 le renouvellement des membres dirigeants (CA et bureau) de façon périodique et 
régulière. 

 une gestion transparente (procès verbaux d’Assemblée générale, production de 
comptes annuels, compte rendu financier de l’année antérieure). 
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2°) Les associations représentant un secteur professionnel ne peuvent bénéficier de cet aide. 
 
3°) Les associations dites « para-administratives » ou « transparentes » ne peuvent 

bénéficier d’aides financières dans le cadre de ce dispositif (il s’agit des associations 
dont les ressources budgétaires sont constituées pour l’essentiel de fonds publics et/ou 
dont le Conseil d’administration est composé majoritairement de représentants d’élus 
locaux ou de l’administration publique).  
Sont également visées les associations qui ne disposent pas d’une autonomie réelle de 
gestion par rapport à la collectivité qui les subventionne (dites transparentes). 

 
4°) Les associations sont tenues de fournir les comptes rendus financiers et les bilans 

d’action des actions réalisées précédemment subventionnées. Faute d’avoir été 
régulièrement justifiée, une subvention est considérée comme indûment perçue et 
aucun soutien financier ne pourra être attribué l’année suivante.  
Les associations feront en outre l’objet, après une mise en demeure, d’un titre de 
perception de la subvention pour reversement au Trésor. 
Elles doivent conserver les convocations, relevés de présence des stagiaires signés et 
toutes les pièces permettant le contrôle des actions qu’elles réalisent par les services 
de l’Etat pendant au moins 5 ans à compter de la notification de la subvention. 

 
B- Critères spécifiques : 
 
1°) Les associations, de toute nature d’activités, qui ont leur siège social à la Martinique 

peuvent solliciter une subvention au titre de ce dispositif pour mettre en œuvre une 
formation qu’elles gèrent financièrement. 

 
2°) Un établissement affilié à un organisme associatif national peut déposer une demande de 

soutien au FDVA Martinique s’il a reçu une délégation de pouvoirs de son siège national 
et s’il détient un numéro SIRET propre. Il indiquera sur son dossier le code FDVA 
national.   

 
 
III - CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  

AU TITRE DU CDVA MARTINIQUE: 
 
 
1°) La procédure traditionnelle de demande de subvention par l’utilisation du nouveau 

dossier de demande de subvention « Cerfa n°12156*03 » demeure inchangée.  
Ce dossier peut être téléchargé à partir :  

-du site portail de la DJSCS Martinique http://www.martinique.drjscs.gouv.fr/  
→ onglet jeunesse/ vie associative : FDVA 

-du site portail du Ministère http://www.associations.gouv.fr/1013-subventions.html 
-du site http://vosdroits.service-public.fr/associations/R1271.xhtml 

 
 
 
 

http://www.martinique.drjscs.gouv.fr/
http://www.associations.gouv.fr/1013-subventions.html
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R1271.xhtml
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VOTRE DOSSIER DOIT IMPERATIVEMENT CONTENIR LES ELEMENTS CI-DESSOUS POUR 
FACILITER SON INSTRUCTION ET LE CALCUL DU SOUTIEN FINANCIER 

 
2°) Le dossier doit comprendre le RIB de l’association (l’adresse portée sur le RIB doit être 

identique à celle enregistrée à l’INSEE). 
En outre, l’association indiquera, s’il existe, son code FDVA national référencé. Si 
l’organisme est un établissement secondaire d’une association nationale, il indiquera sur 
son dossier le code FDVA de l’association nationale. 

 
 
Fiche 1-2 : Présentation de votre association (page 4) : 
 

 Sous la rubrique « Renseignements administratifs et juridiques», il faut indiquer le 
numéro SIRET (code SIREN à 9 chiffres + les 5 chiffres correspondant au code 
personnalisé de l’établissement). 
Ce numéro, indispensable à tout octroi de subvention, doit être mis à jour pour toute 
modification d’adresse ou de dénomination. 

 Se renseigner auprès de l’INSEE pour l’obtention de ce numéro. 
 

 Si votre organisme n’est pas agréé Jeunesse et sports, veuillez demander le dossier 
d’agrément auprès du service de la vie associative (0596 66 35 28). 

 

 Joindre le récépissé de déclaration en Préfecture ou Sous-préfecture. 
 
Fiche 1-2 : Présentation de votre association : 
 
Sous la rubrique « renseignements concernant les ressources humaines », l’association 
précise le nombre de bénévoles élus (bureau, CA), le nombre de salariés et le nombre 
d’adhérents. 
Préciser bien le nombre de femmes et de jeunes de moins de 30 ans. 
 
Fiche 2 : Budget prévisionnel global de l’association : 
  
Il convient de joindre le budget prévisionnel de l’association, signé par le représentant légal 
de l’association. 
Ce budget doit respecter la nomenclature du plan comptable associatif (Règlement n°99-01 
du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relative aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par l’arrêté 
du 8 avril 1999).  
 
 
Fiche 3-1 et suivantes (pages 6, 7, 8) : Description de l’action 
 
L’association établit autant de fiches 3-1 que d’actions de formation, en associant à chacune 
un budget propre. 
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Afin de permettre l’instruction la plus complète de votre demande, il vous est recommandé 
de suffisamment développer les diverses rubriques. 
Ne laisser aucune rubrique non renseignée.  
 
    POUR FACILITER LA LECTURE,  TOUTES LES PAGES SERONT DACTYLOGRAPHIEES 
 
Un dossier trop succinct expose l’association à voir sa demande rejetée. 
En effet, le dossier doit permettre d’apprécier le bien-fondé de la demande de subvention. 
L’association joint toutes pièces complémentaires paraissant utiles à cet égard. 
 
En particulier :  
 
-dans « présentation de l’action» (page 6) : 

 attribuer un nom à chaque action 

 s’il y a plusieurs actions, fixer un ordre de priorité en les numérotant 

 décrire avec précision : 
                     -le programme détaillé de l’action de formation  
                     -les objectifs poursuivis 
                     -les méthodes pédagogiques mises en œuvre 
                     -l’identification et la qualification des intervenants 
                     -le dispositif de suivi de l’exécution du programme 
                     -les modalités d’évaluation de la formation 
  
-dans « public bénéficiaire» (page 7): 

 chiffrer précisément le nombre de bénévoles (hommes/femmes) qui participent à la 
formation 

 ne pas dépasser 25 à 30 stagiaires 
 

-dans « zone géographique » (page 7): 

 préciser le lieu exact de formation 
 

-dans « date de mise en œuvre prévue » (page 8) : 

 préciser les dates de démarrage et de fin de la formation (calendrier prévisionnel) 
dans « durée prévue »  

 exprimer la durée de la formation en nombre d’heures (une journée de formation 
comprend au minimum 6h) 
 

-dans « méthode d’évaluation et indicateurs » : 

 il faut préciser les indicateurs utilisés et les moyens mis en œuvre pour évaluer 
l’impact de la formation et le contrôle des compétences acquises. 

 
 
Fiche 3-2  (page 10) : Budget prévisionnel de l’action  
 
Votre dossier peut ne comporter qu’un seul projet. 
Dans le cas où plusieurs actions sont prévues :  

 établir autant de budgets prévisionnels que d’actions. 



 10 

 une fois rédigées et complétées les fiches descriptives par action ainsi que les 
différents budgets, prévisionnels, établir un budget prévisionnel global de toutes ces 
actions sur une page à part.  

 tout budget prévisionnel doit être signé par le représentant légal. 

 Au budget prévisionnel de chaque action doit être désormais jointe une annexe (page 
9) détaillant notamment les modalités de répartition des charges indirectes dans les 
différentes catégories proposées ainsi que les contributions volontaires en nature 
affectées à la réalisation du projet. 

 
 
Fiche 4-1 : Déclaration sur l’honneur 
 
Cette fiche permet au représentant légal de l’association, qui aura vérifié le contenu du 
dossier, de signer la demande de subvention et d’en préciser le montant. 
Votre demande ne pourra être prise en compte que si cette fiche est complétée et signée. 
 
Fiche 4-2 : Attestation 
 
Cette fiche est nouvelle. Elle met l’octroi de subvention à l’association en conformité avec le 
règlement communautaire qui vise à ne pas fausser la concurrence entre les Etats membres 
de l’Union Européenne. 
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Annexe 1 : 
 

Précisions supplémentaires pour 2015 : 
 
 

 
-au regard de la nature de la formation : 

 sont considérées également comme prioritaires, les formations en adéquation avec le 
projet de l’association et orientées vers le développement et la montée en 
compétences des bénévoles réguliers. 

 Formations retenues par ordre d’importance : 
1.  spécifiques au développement du projet de l’association en lien avec l’objet de 

l’association 
2. liées à l’administration générale (formations transversales), type CFGA également 
3. techniques favorisant la qualification des bénévoles (juridique, comptables, 

gestion des ressources humaines, informatique) 
 
 
-au regard des publics visés : 

 bénévoles réguliers adhérents impliqués dans le projet associatif et particulièrement 
ceux investis dans une mission en toute autonomie 

 session au minimum de 12 stagiaires et au maximum 30 (dérogation à demander à la 
DJSCS) 

 
 
-au regard du déroulement des formations : 

 formation spécifique : 1 jour minimum et 5 jours maximum 

 formation d’administration générale ou modulaire ainsi que technique : 1 jour 
minimum, 2 jours au niveau initiation et 4 jours pour un niveau approfondissement 

 fractionnement possible  
 
 
 
 
RAPPEL : 
 
Toute association ayant bénéficié d’un soutien au titre du FDVA 2014 est dans l’obligation 
de fournir les éléments d’évaluation quantitatifs, qualitatifs et financiers concernant 
l’exercice 2014 (voir le dossier CERFA de demande de subvention). 
 
En l’absence de ce document, la demande 2015 ne sera pas examinée. 


