
Aide à la demande de subvention FDVA
Fond pour le Développement de la Vie Associative

Pour qui ?
Ce document à été rédigé par des passionnés afin de faciliter au maximum les démarches de 
demande de subvention des associations dédiées aux :

✔ Jeux de Simulation, 
✔ Jeux de Rôles Grandeur-Nature, 
✔ et/ou à l’Airsoft. 

Pourquoi ?
Car nous considérons qu’il est dommage pour une association qui a droit à
des aides financières pour se développer de ne pas réussir à les obtenir, nous
avons décidé de décrypter les démarches et de mettre en place un standard
bénévole pour franchir les obstacles que propose parfois l’Administratum. 

Qu’est-ce que le FDVA 
Le Fond pour le Développement de la Vie Associative peut servir :

✔ Aux fonctionnement des associations loi 1901 (comportant un 
objet d’intérêt général, une gouvernance démocratique, et 
financièrement transparente) 

✔ ainsi qu’à leurs projets innovants. 

S’adressant avant tout aux petites/moyennes associations de tous secteurs, 
il est géré au niveau départemental.

La limite maximale de fonds attribués à chaque association est de 15000€ sur les 25 millions 
d’Euros nationaux attribués en 2018.

Comment procéder ?

 Il est possible de remplir rapidement le dossier sur le net à cette adresse, en créant un 
compte association sur  : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 

Il est aussi possible de remplir le dossier à l’écrit avec ce document : 
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
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Les associations orientées vers les jeux de simulation, le grandeur-nature et
l’airsoft sont généralement d’intérêt général, ont une gouvernance démocratique et
sont financièrement transparentes. Si vous vous posez des questions concernant
ces définitions, lisez le focus en pièce-jointe à ce sujet.

A ce titre, votre association est éligible à cette demande de subvention !

Que faut-il pour remplir ce dossier ?

✔ Avant tout, un numéro SIREN/SIRET, c’est à dire un identifiant national
unique communiqué par l’INSEE. Pour l’obtenir, il suffit d’envoyer un mail à 
sirene-associations@insee.fr avec les statuts de l’association et l’extrait de
parution au journal officiel que l’association a reçu lors de sa création, et de
demander à obtenir ce numéro afin de procéder à une demande de subvention
publique.

✔ C’est le responsable de l’association selon les statuts de celle-ci qui 
est responsable de cette demande de subvention, à moins qu’il ne 
désigne un membre de l’association pour le faire sur un papier signé 
par les deux concernés qu’il joint à la demande. Ce membre sera 
alors mandaté par l’association et responsable de la demande.

✔ Cette demande de subvention s’adresse au département, il vous faut la remplir et
l’envoyer avant la date de clôture des dossiers dépendante de chaque département.
Vous pourrez la connaître à cette adresse : 
https://www.associations.gouv.fr/aapfdva.html
Dépêchez-vous, et partez du principe que vous n’avez que peu de temps pour
effectuer les démarches.

✔  Pour résumer, le budget prévisionnel qui vous est demandé est une somme des dépenses 
que l’association fera dans l’année (pour les événements qu’elle prévoie, ou pour son 
fonctionnement général), ainsi qu’une somme des entrées d’argent qu’elle devrait 
percevoir : il est intéressant de différencier les sources de financement certaines, de celles 
envisagées, ainsi que celles qui dépendent des membres de l’association (cotisations, 
dons…). Clarifier ainsi le budget prévisionnel de l’année augmente la crédibilité de la 
demande, et permet une vision globale du fonctionnement de l’association, même si cela 
reste approximatif (pas besoin de sortir des devis, ou de chiffrer à l’euro près).
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✔ Il est aussi important de chiffrer dans les actions menées les « contributions volontaires » 
c’est à dire l’évaluation du coût du travail (exemple : gérer les inscriptions de mes membres 
et les rentrer sur excel va me prendre 2H, au SMIC horaire ça correspondrait à 20€ en 
arrondissant) de la part des bénévoles sans contreparties ! Cela fait partie du coût total d’un 
événement, et doit être pris en compte raisonnablement pour aider à justifier les besoins de 
l’association.

✔ N’hésitez pas à vous déclarer adhérent de la FédéGN ou de tout autre fédération 
d’association afin d’augmenter le taux d’engagement perçu vis à vis de votre association. 
Cela peut permettre d’identifier plus facilement les valeurs auxquelles votre association 
adhère.

✔ Si vous avez des documents à associer en annexe à propos des anciens événements 
auxquels votre association a participé/organisé (affiches, flyers, photos, comptes rendus, 
lettres de remerciements, documents de presse...) n’hésitez pas : cela apportera une 
crédibilité supplémentaire sur ses actions et renforcera son image.

Qu’est-ce qu’il faut faire ensuite ?

✔ Lorsque vous aurez eu l’acceptation de votre demande de subvention, vous devrez, une fois 
que vous aurez attribué/utilisé la totalité de la somme, justifier des dépenses effectuées à 
l’aide des factures. Vous devrez joindre au document de compte rendu financier (ci-joint, 
aussi nommé cerfa_15059-02) le rapport de l’Assemblée Générale annuelle qui valide et 
clôture les comptes de l’année.

✔ Vous ne pourrez pas refaire de demande de subvention au département avant d’avoir envoyé 
le compte rendu financier.

✔ Cela ne vous engage à rien d’autre !
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L’argumentaire 
Voici un exemple d’argumentaire que vous pouvez reprendre si vous êtes une association proposant 
des jeux de simulation (Grandeur-Nature, Soirées-Enquêtes, Airsoft...), en supprimant les parties 
qui ne vous intéressent pas ou en les modifiant. Vous pouvez y intégrer l’objet précis de votre 
association figurant dans ses statuts si vous le souhaitez.

Cet argumentaire établit et répond à une problématique. Il peut vous donner des idées pour 
développer un texte adapté à votre association. 

Si vous souhaitez demander un financement pour un événement, joignez-y aussi la description de 
l’événement sous forme d’un programme général, et définissez des indicateurs qui permettront à 
terme de vérifier l’évolution du projet (nombre de participants atteints, % de satisfaits suite aux 
retours, nombre de partenaires, nombre de bénévoles ayant participé...).

EXEMPLE

« Aujourd’hui l’omniprésence des univers numériques incitent à passer beaucoup de temps sur un 
écran de smartphone ou d’ordinateur, notamment afin de pratiquer des activités ludiques parfois 
considérées comme addictives, à tel point que l’OMS l’a reconnu le lundi 18 Juin 2018 comme 
étant une maladie qui peut être diagnostiquée.
En plus de permettre une activité sociale en extérieur pouvant revêtir un caractère sportif à l’aide 
de l’escrime ludique ou de l’airsoft par exemple, les jeux de simulation de type Jeux de rôles 
Grandeur-Nature explorent des thématiques variées, parfois historiques, parfois fantastiques, 
permettant de se plonger dans un univers structuré par des règles et des scénarios. 
Ce cadre mis en place sur un week-end permet la découverte et l’expérimentation de situations 
nouvelles. La valorisation des règles de sécurité physiques et émotionnelles lors de ces événements
est un fondamental aujourd’hui entretenu par les associations et leur fédération : les normes ayant 
beaucoup évolué depuis les années 1980 permettent aujourd’hui une pratique sans dangers même 
pour les mineurs, et l’engagement des assurances sur de tels événements.

La mise en place de ces espaces privilégiés nécessite des moyens bénévoles importants : plusieurs 
scénaristes (l’idéal qualitatif étant d’un tous les dix participants), logisticiens, cuisiniers, 
costumiers, décorateurs, régisseurs, artistes et artisans, etc. Les partenariats sont souvent 
nombreux, et les joueurs se déplacent parfois d’un bout à l’autre de la France pour participer à ce 
type d’événements pouvant accueillir plusieurs centaines de participants.

La valorisation du patrimoine fait aussi partie des prérogatives des événements Grandeur-Nature, 
permettant de renforcer leurs fréquentations, de mettre en scène des scénarios adaptés au lieu afin 
de le découvrir sous un autre jour, et finalement de les rendre accessibles à un public différent.
Soutenir le fonctionnement de notre association et le développement de ses projets c’est s’assurer 
de la présence d’un acteur local fort dans le milieu des jeux de simulation, aux valeurs d’intérêt 
général basé sur la coopération, sur lequel il sera possible de s’appuyer à l’avenir dans le cadre de
la mise en place de réponses événementielles publiques. »
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