


*Ordre du jour 

* 18h30/ 18h40 Introduction  

* 18h40/18h50:  Présentation du bilan 2020 

* 18h50/19h10: Présentation de la campagne 2021. 

* 19H10 /19H20 : informations sur l’accompagnement. 

* 19h20/19h40 : Échanges au sujet du bilan et de la campagne 2021. 

* 19h40/20h00 : Échanges autour de l'impact de la crise sanitaire 
sur les activités associative. 

* 20h00/20h30 : Invitation brunch du  13 février et information sur 
les futurs temps d’échanges. 



*



*Quelques chiffres 

 

*451 bénéficiaires 

 

*379 531 € attribué par les élus après un vote 

des conseils municipaux des 10 juillet et 23 

novembre. 

 

*Subvention médiane : 583 € 

 



*Une certaine stabilité 

des montants attribués 

*La subvention médiane était de 543€ en 2018, 

585 € en 2019 et 583 € en 2020. 

*La tranche des subventions situées entre 500 et 

999 € varie également peu (entre 23 et 28% des 

bénéficiaires). 

*Seule la tranche 1500 €/1999€ connait une 

progression importante et passe de 7% à 13% 

des bénéficiaires entre 2019 et 2020. 



*Evolution des 

subventions moyennes 

et médianes 



*Répartition par 

tranche 



*Une grande diversité 

d’associations bénéficiaires 

*Les associations bénéficiaires du FAVA sont 

représentatives de la grande diversité d’ 

engagements des Rennais.es 

*Culture (153 bénéficiaires); Action sociale et 

santé (104 bénéficiaires); Culture d’origine, 

culture étrangère et régionale (40 

bénéficiaires), Défense des droits et des 

causes(37 bénéficiaires)… 



*Graphique des 

catégories d’associations 



*Autres indicateurs 

*Le renouvellement constitue un des marqueurs 

de la campagne 2020 (24% de nouvelles 

demandes).  

*Les charges subventionables ont tendance a 

fortement augmenter (montant des charges 

moins les charges salariales) 

*Tous les quartiers de la Ville sont représentés 

(adresse du siège social)  

 

 



*Renouvellement des 

bénéficiaires 



*Augmentation des 

charges 



*Des déséquilibres 

territoriaux 



*



*Adaptée à la crise 

sanitaire 

*Le FAVA 2021 sera adaptée à la crise sanitaire et 
à l’impact de celle-ci sur le fonctionnement des 
associations et sur leur trésorerie. 

 

*Il y aura cette année deux campagnes FAVA. La 
première vient de commencer et la seconde 
débutera avant l’automne 

 



*Deux campagnes 

*Une première campagne ( dépôts entre le 8 
février et le 15 mars) pour répondre aux besoins 
immédiats. 

 

*Une seconde campagne pour relancer l’activité 
associative à l’issue de la crise sanitaire. 



*10 questions 

* Il comportera  10 questions supplémentaires obligatoires 

pour évaluer l’impact, notamment financier de la crise 

sanitaire sur l’activité des associations 

 

* Contrairement aux campagnes précédentes, seuls le 

compte de résultat et le rapport d'activité de l'année n-1 

seront acceptés. Si ceux-sont ne sont pas validés par une 

AG, il conviendra de préciser "document provisoire"  dans 

le champ adéquat. 

 

 

 



*Deux documents 

complémentaires 

 

* Il sera demandé aux associations sollicitant une aide pour 

reconstituer leur trésorerie de fournir un Plan de trésorerie. 

 

* Le plan de trésorerie nous permettra d’instruire au mieux la 

demande. 

 

* Les associations présentant en temps normal 50.000 € ou plus 

de charges annuelles seront invitées à joindre leur bilan à la 

demande. 

 

 



*Autres changements 

 

* Il vous sera demandé de strictement saisir votre compte de 
résultat de l’année n-1 

 

* Si celui-ci n’est pas validé en AG. Merci de préciser 
« Document provisoire » dans le champs adéquat. 

 

* Le PV de votre dernière AG ne sera pas obligatoire. En 
revanche, le bilan d’activité le reste. Si votre association est 
en sommeil : indiquez sur celui-ci quelles sont les activités 
habituelles de votre association. 

 



*Accompagnement par 

la Ville 

 

*La Ville proposera des permanences à la Maison 

des Associations les 17 février (10h00/17h30)24 

février ( 10h00/17h30)10 mars (10h00/17h30) 

15 mars (10h00/14h00). 

*Cette année, elles seront exceptionellement 

sur rendez-vous. 

*Les rendez-vous sont à prendre auprès de 

l’assocation BUG. 

 

 

 

 



*Accompagnement par 

BUG 

 

*L'association BUG peut vous accueillir à la Maison 

des Associations le lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 

18h.  

*Une aide peut également vous être proposée pour la 

constitution de vos documents financiers. 

*BUG - Maison des Associations 

   6, cours des Alliés    formation.asso@asso-bug.org 

   02 99 85 83 14 (Mireille Mahé) 
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*Quelques rappels 

utiles 

 

*Attention à bien transmettre votre demande à la 
Ville de Rennes. Bouton  

 

*Saisir le compte de résultat et non le BP qui est lui-
même à déposer dans les pièces jointes. 

*Dans l’Impact Rennais : indiquez le nombre d’usagers 
concernés par vos activités, pas le nombre de 
personnes auxquelles vous vous adressez. 

*Déposez le dernier récépissé de déclaration en 
Préfecture. Ne cherchez pas dans vos archives le 
récépissé de création. 

 

 

 



*Futurs temps 
d’échanges  

 

*Refonte de la Charte des engagements réciproques. 

 

*États Généraux de la vie associative. 

 

*Journée d’échanges du 10 mars. 

 

*Brunch du MAR (13 février) 

 

 


