
  

POLE FINANCES  

COVID 49 – Fonds de Solidarité  

 Objet : COVID 49 – Fonds de Solidarité  

 Date : 11/01/2022   Signataire : JADEAU Jérôme  

  

  
Madame, Monsieur, 

 

Suite à la reprise épidémique et aux annonces gouvernementales du début de l'année 2022 pour 

le mois de décembre 2021 et de janvier 2022, les entreprises des secteurs impactés (S1, 

S1 Bis) dont font partie les clubs de Basketball avec salarié-s, pourront bénéficier du 

dispositif dès lors qu’elles perdent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport au même 

mois en 2019 (en attente de la publication d'un décret).  

 

Ce dispositif permet de compenser 90% (70% pour les entreprises de plus de 50 salariés) des 

pertes d’exploitation (EBE négatif). 

 

En attente de la publication d'un décret d’application, nous reviendrons vers vous dès que nous 

en aurons connaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

POLE FINANCES  

SOIREES INFORMATION 
FONDS DE DEVELOPPEMENT VIE ASSOCIATIVE 2022 

 

 Objet : Fonds de développement vie associative 2022 

 Date : 11/01/2022   Signataire : JADEAU Jérôme  

  
Madame, Monsieur, 
 
 
Depuis 2018, le FDVA 2 (Fonds pour le développement de la vie associative) finance le 
fonctionnement ou les projets innovants des associations. Ce financement s’adresse en priorité 
aux petites et moyennes associations, tous secteurs confondus. 
 

Trois soirées d'information en mode distanciel seront organisées durant le mois de janvier 
(les 18, 20 et 26 janvier de 17H30 à 19H) afin de présenter les orientations prioritaires du FDVA 
2 pour 2022 ainsi que les modalités de demande de subvention. 

 

Si vous souhaitez participer à l'un de ces temps d'information, nous vous invitons à compléter 
le formulaire d'inscription en ligne suivant : 

https://framaforms.org/inscription-aux-soirees-de-presentation-de-la-campagne-2022-du-
fdva-2-en-maine-et-loire-1640181325 

Un lien de connexion vous sera adressé par courriel quelques jours avant la tenue de ces 
visioconférences. 

 

De plus, Les campagnes de subventions 2022 dans le cadre du fonds pour le développement 

de la vie associative FDVA s'ouvriront lundi 17 janvier prochain avec le lancement des 

campagnes : publication des appels à initiatives et ouverture du dépôt des dossiers de demande 

de subvention sur « LeCompteAsso » avec une clôture le 7 mars 2022 à minuit  

  

Rappel aux associations qui ont bénéficié de subventions FDVA en 2021 (Formation et 

Nouveaux projets) : Un compte-rendu financier justifiant de l'utilisation de ces subventions est 

à compléter impérativement sur LeCompteAsso au moment du dépôt de la nouvelle demande de 

subvention 2022. (Pas de compte-rendu financier nécessaire pour les subventions de 

Fonctionnement global) 
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Si la subvention n'a pas été consommée en 2021 et que les actions qui devaient être mises en 

place n'ont pu l'être, nous vous invitons à nous en informer et nous contacter par mail dès que 

possible : ce.vieasso-drajes@ac-nantes.fr 

Nous vous rappelons qu'il est préférable de prendre de l’avance en actualisant votre compte 

sur le service LeCompteAsso, notamment les informations administratives de votre association 

et les documents de référence à joindre obligatoirement ensuite à votre demande de subvention 

(rapport d’activité, comptes annuels, budget prévisionnel, relevé d’identité bancaire) :  

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 

 

L’accès à LeCompteAsso nécessite d’avoir un numéro SIRET à jour et dont les informations 

déclarées à l’INSEE correspondent à celles déclarées dans le répertoire national des associations 

(RNA) (greffes des préfectures) : 

- si vous ne disposez pas de numéro de SIRET, faites la démarche d’immatriculation auprès de 

l’INSEE (https://www.service-public.fr/associations) 

- effectuez les démarches de déclaration et de mise à jour nécessaires auprès de votre greffe des 

associations (préfecture) et de l’INSEE pour que les informations figurant dans le répertoire 

national des associations (RNA) et la base SIREN/SIRET soient exactes (https://avis-situation-

sirene.insee.fr/) (voir fiche explicative ci-joint) 

- vérifiez les informations administratives concernant votre association. 

 En cas de difficultés dans vos démarches, vous pouvez contacter : 

https://associations.gouv.fr/les-centres-de-ressources-pour-les-responsables-ou-createurs-d-

association.html  

https://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article966 

- un délégué départemental à la vie associative : https://pays-de-la-

loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article965 

 

 

Contact Comité de Basketball : Delphine PASTEAU – Directrice – direction@basketball49.fr 
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