


*Ordre du jour

* 18h30/ 18h40 Introduction de Rozenn Andro, adjointe à la Vie Associative 
et de Candice Braque-Véron, co-présidente du MAR.

* 18h40/18h50: Présentation du bilan 2021

* 18h50/19h30: Échanges au sujet du bilan 2021 et de la situation sanitaire.

* 19H30 /19H40 : Présentation de la campagne 2022

* 19h40/20h10 : Échanges au sujet de la campagne 2022.

* 20h10/20h15 : Présentation des prochains temps forts autour de la 
réécriture la Charte des Engagements réciproques 

* 20h15/20h30 : Échanges au sujet de la réécriture la Charte des 
Engagements réciproques 



*



*Quelques chiffres

*401 bénéficiaires

*323 740 € attribués par les élus après un vote 

des conseils municipaux des 28 juin et 6 

décembre.

*Subvention médiane : 462 €



*Une grande diversité 

d’associations bénéficiaires

* Avec 138 bénéficiaires, les associations à objet culturel 
demeurent de loin le groupe le plus important avec une 
proportion (34%) équivalente à 2021 (33%)

* Les associations dont l'objet concerne l'action sociale et la santé 
constituent le second groupe avec 84 bénéficiaires.

* Les quartiers Centre (75 sièges sociaux), Villejean/Beauregard 
(46), Francisco Ferrer (39) et Maurepas/Bellangerais (36) 
continuent d'accueillir le siège d'un grand nombre 
d'associations bénéficiaires du FAVA-Fonctionnement.



*Graphique des 

catégories d’associations



*Stabilité dans la 

géolocalisation



*Une campagne 2021 

impactée par la crise 

sanitaire

*Un nombre moindre de bénéficiaires (401 

contre 451 en 2020)

*Une subvention médiane en baisse (462 € 

contre 583 € en 2020)

*Des charges subventionables en baisse (-32% 

avec seulement -11% de bénéficiaires)

*Moins de renouvellement des bénéficiaires(12% 

contre 24% en 2020).



*Evolution des 

subventions moyennes 

et médianes



*Répartition par 

tranche



*Des charges 

subventionables en 

baisse.



*Moins de 

renouvellement des 

bénéficiaires



*Des associations 

impactées par la crise 

sanitaires

*327 (79.3%) associations  affirment  que leur 

activité était réduite ou en sommeil. 

*Difficultés à payer ses charges fixes (ex : 

fluides) : 54

*Difficultés à payer son/sa ou ses salariés : 51 

*Difficultés à payer son/sa ou ses prestataires : 

50 

*14 cumulent les trois types de difficultés. 



*Pertes de recettes et 

d’adhérents.es

* Pertes de recettes "billetteries et cotisation" (276  soit 

66.9% des associations)

*Pertes de mécènes et/ou subventions (112 et 27%).

*Pertes d’adhérents ou bénévoles : (185 et 46%)



*Les réponses du 

FAVA-Fonctionnement 

face à la crise

* Questionnaire additif sur l’impact de la crise sanitaire.

*Plan de trésorerie pour les associations les plus 

impactées. Instruction et orientation vers le FSIA.

* Prise en compte des difficultés des associations dans 

le calcul de l'aide avec maintien au minimum du 

montant de la subvention 2021 pour les plus impactées.

*Campagne « Relance de l'activité associative-

Fonctionnement » dès le début de l’été.



*La campagne 

« Relance de 

l’activité »

* Il a été proposé aux associations présentes une 
seconde campagne pour la rentrée de septembre 
afin de les aider à relancer leur activité.

*La "deuxième campagne FAVA" s'adressait donc à des 
associations "en sommeil" ayant des besoins de 
trésorerie au moment de la rentrée.

*Afin de répondre à toutes les situations, il a été 
décidé de l’ouvrir aux associations déjà 
bénéficiaires d'une subvention FAVA-Fonctionnement 
2021. 



*Quels bénéficiaires?

*47 associations bénéficiaires 

*Subvention médiane  : 500 € (système de forfaits 
calculés sur les charges prévisionnelles).

* Il s'agit essentiellement d'associations à objet 
culturel (21 associations et 44%) et "Action sociale 
et santé" (10 et 21%).

*20 associations présentaient moins de 10.000 € de 
charges subventionables prévisionnelles, 13 
comprises entre 10.000€ et 20.000 €



*



*Adapté à la crise 

sanitaire

*Le FAVA 2022 sera adapté à la crise sanitaire et 
à l’impact de celle-ci sur le fonctionnement des 
associations et sur leur trésorerie.

*Possiblement, le compte de résultat de l’année 
n-1 n’est pas représentatif de l’activité de 
l’année en cours. Or, celui-ci rentre dans le 
calcul de l’aide.

*En 2022, le BP de l’année en cours sera 
également pris en compte dans ce calcul.



*A propos du Budget 

Prévisionnel

*Merci de le joindre comme tous les ans à votre 
demande. 

*Il vous sera également demandé de saisir le 
montant total de vos charges prévisionnelles et 
de vos charges « salaires et traitements ».

*S’il existe un écart important entre votre BP et 
votre compte de résultat, après instruction 
votre aide pourra être majorée. 



*Le questionnaire 

d’utilité sociale

* Comme tous les 3 ans, il sera de nouveau à compléter par 
toutes les associations.

* Pour rappel : ce questionnaire rentre dans le calcul de l’aide.

* Les questions facultatives sont également notées. Attention à ne 
pas les négliger.

*Ne répondez pas seulement « oui » ou « non » aux questions. 

*Ne saisissez pas non plus un nombre déraisonnable de 
caractères  : Votre projet associatif est une pièce obligatoire, il 
peut détailler vos usages et vos pratiques.



*Quelques rappels 

utiles

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

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

* Le compte de résultat est toujours à saisir en ligne dans sa 
totalité.

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



*Accompagnement par 

la Ville

* La Ville proposera des permanences à la Maison des 
Associations Mercredi 16 février de 10h00 à 18h00. Mercredi 2 
mars de 10h00 à 18h00. Lundi 7 mars de 10h00 à 14h00.

* Les gestes barrière seront strictement respectés.

*Merci de ne pas venir à plus de deux représentants par 
association.



*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, 
notamment le Budget Prévisionnel.

*BUG - Maison des Associations

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

02 99 85 83 14 (Mireille Mahé)

mailto:formation.asso@asso-bug.org
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Charte des Engagements Réciproques

Ville et associations



*Actualisation de la charte 

engagements 

réciproques.

Samedi 26 février - 10h00-12h30 (PAM) : Démocratie locale (bénévolat et 
gouvernance)

Mardi 15 mars - 18h30-21h (Jeu de Paume) : Développer et soutenir la vie 
associative

Samedi 30 avril – 10h00-12h30 (Centre culturel du Triangle) : 
Responsabilité sociétale et environnementale des associations

Jeudi 19 mai – (horaires à confirmer) (Salle BONNIN – Rennes Métropole) : 
Atelier services et élus sectoriels uniquement, autour des instances avec 
les associations

Samedi 18 juin - 10h00-12h30-13h30-16h30  (Maison des Associations) : 
Plénière



*

*Le pouvoir d'agir des bénévoles, citoyen.nes

*L'inclusion de toutes et tous au sein de la vie 
associative

*Valoriser et reconnaitre l'engagement bénévole

*Les nouvelles formes de gouvernance 
associative


