
La gestion associative 
Quelques évolutions.



Le compte asso



• Le compte asso est obligatoire pour la gestion administrative des 
associations :
• demande de subventions, 

• modifications réglementaires

• informations sur les dirigeants 

Un élément important dans les informations  personnes physiques : c’est la 
désignation du valideur CEC ( compte engagement citoyen) info ci-dessous 

Un conseil : créer  rapidement le compte asso pour que vous puissiez contrôler 
ce compte asso ( vous saurez ainsi qui a inscrit  l’association dans son compte 
personnel) Chaque acteur de l’association doit avoir un compte..



• Le compte asso est obligatoire pour la gestion administrative des 
associations 

• Il est lié à un autre compte à se créer sur Service-public-asso.fr

qui est aussi personnel

qui vous permet de gérer de manière dématérialiser l’ensemble 
des démarches avec l’état.



Les E démarches…



Le Compte d’Engagement Citoyen, qu’est-ce que 
c’est 

• Par la Charte des engagements réciproques, l’Etat s’est engagé à
donner une impulsion à la formation des bénévoles. Depuis les
années 1980, un soutien est directement apporté aux associations
pour les plans de formation des bénévoles qu’elles initient, par le
Fonds pour le développement de la vie associative.(FDVA)

• Désormais, la loi du 8 août 2016 dite « Travail » prévoit également la
gratification des individus les plus engagés.



• Pour la valorisation de l’engagement :

• Des bénévoles les plus investis

• Un forfait de 240 euros /an si le bénévole a réalisé au moins 200 heures de 
bénévolat dont 100 heures dans une asso

• Voir document PDF joint 



• Chaque bénévole

• Doit se créer un compte bénévole pour indiquer ses heures

Voir document PDF joint 



Le compte bénévole



• Chaque bénévole verra son forfait  inscrit  sur son compte d’activité 
personnel dans la case CEC chaque début d’année

Pour les premières années du déploiement du dispositif 

Voir document PDF joint 



Compte d’activité



Le FDVA 2

• Fond de développement de la vie associative  fonctionnement et 
innovation.

• Dispositif national géré au niveau départemental 

• Commission où siège des membres du mouvement associatif régional

sous l’autorité du préfet 

prendre attache avec vos CDOS et avec les DDCSPP 



FDVA
www.associations-gouv.fr/fdva-fi-2019




