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Légende:
FDVA 1: Campagne (4 sem)
FDVA 1: Instruction (5,5 sem)
CRFDVA: 

Légende:
FDVA 1: Campagne (4 sem)
FDVA 1: Instruction (5,5 sem)
CRFDVA: 

Légende:
FDVA 2: Campagne (5,5 sem)
FDVA 2: Instruction (8 sem)
Collèges départementaux:
CRFDVA: 

FDVA 1
Campagne 1: du 03/01 au 31/01 
Instruction 1: du 01/02 au 08/03
CRFDVA 1: autour du 16/17 mars

FDVA 2 :
Collège dép FDVA 2: du 02/12 au 31/12
Campagne 2: du 01/02 au 08/03 
Instruction 2: du 09/03 au 10/05 
Collège dép FDVA 2: jusqu’au 10/05 
CRFDVA 2: à partir du 18 mai

http://www.nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/


Organisation du FDVA 2022 :
2 objectifs : 

- Renouvellement des instances
- Adopter un calendrier adapté pour les associations et les services.

1. Renouvellement des instances

2 enjeux : 
- Réaligner les cycles de nomination des instances (2017-2021 pour la CRFDVA à l’instar du cycle national et 2018-2022 pour les CDFDVA du fait de la mise en œuvre du 2 e

volet du FDVA en 2018).
 Après étude des différents scenarii et vu l’échéance rapide de la CRFDVA (31/12/21), nous avons opté pour le renouvellement de toutes les instances dès le 

01/01/22. Il n’est pas interdit de repartir avec les mêmes personnes qualifiées. 
 La campagne de candidature des personnalités qualifiées pour l’ensemble des instances est pilotée par la DRAJES en lien avec les SDJES (référents VA et/ou DDVA). 

LMA NA fera remonter des propositions de candidature comme demandé par le décret du 08/06/18 relatif au FDVA.
 Je souhaite une campagne du 08/11 au 10/12/21. Nous choisirons d’abord les membres de la CRFDVA.
 Nous vous transmettrons une notice de présentation des instances ainsi que les modalités de candidature. 

- Anticiper tout retard de calendrier vu la nouvelle composition des instances à compter de janvier 2022 suite à :
 La nomination des personnalités qualifiées en CRFDVA et CDFDVA
 La nomination des parlementaires dans les instances départementales (article 7 de la loi sur la trésorerie des associations du 01/07/21). Le processus de sélection 

démarrant au mieux au 01/22. Pour rappel, il y aura 4 places de parlementaires (+1 suppléant si leur nombre le permet) dans chaque collège départemental. Dans 
les départements de 5 parlementaires ou plus (10 départements sur 12), le process de nomination est national via les présidences de chaque chambre.

2. Calendrier adapté

Pour éviter tout retard au démarrage, les instances en amont (CRFDVA posant les priorités et le calendrier + CDFDVA pour les priorités complémentaires du FDVA 2) seront 
réunies avant la fin de l’année 2021 (le 30/11 pour la CRFDVA, sur le mois de décembre pour les CDFDVA) sur la base de leur composition actuelle.
Le calendrier 2022 comporte des semaines pleines notamment au mois de mai. Ainsi, il est possible de garder les mêmes repères qu’en 2021 (1 ère CRFDVA mi-mars pour le FDVA
1 et 2e CRFDVA mi-mai pour le FDVA 2) tout en ajoutant 1 semaine d’instruction supplémentaire aux services départementaux pour le FDVA 2 (nécessaire pour un département 
comme la Gironde).
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