
 

 

 

 

Lettre d'information du 16 décembre 2022 

Bonnes Fêtes de fin d'année 

 
STAGE DE SKI ALPIN - DOMAINE SKIABLE ANDORRAN 

 
DU DIMANCHE 22 AU VENDREDI 27 JANVIER 2023 
Réservez dès aujourd'hui ces dates sur votre agenda ! 
Le détail du séjour sera précisez ultérieurement. 
 
Les Renseignements - inscriptions seront précisés sur le site FDFR Gers www.foyersruraux-gers.org 
ou auprès de Pierre Fezas : pierre.fezas789@orange.fr 
Tél. 06 81 82 30 21 
ou à la Fédération : à partir du 3 janvier 2022. 05.62.05.69.25 

 

 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE FDVA2 - APPEL à PROJET 
Message du Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES)- anciennement 

DDCSPP. 
La campagne FDVA 2 pour l'année 2023 va démarrer le 13 janvier, la date limite de dépôt des 
dossiers étant arrêtée au 20 février inclus. Je vous invite à diffuser l'information le plus 
largement à l'ensemble de vos contacts et réseaux.  
La réussite du dispositif repose sur la communication qui pourra être faite auprès des 
associations. 
  
Le FDVA 2 permet le financement du fonctionnement global de l’association (hors 
investissement) ou de nouveaux projets sur un territoire. Toutes les associations sont éligibles 
hors associations cultuelles (religieuses), politiques ou syndicales.  
Vous trouverez en pièces jointes les notes d’orientation régionale et départementale que je vous 
invite à lire attentivement.  
Vous pouvez d’ores et déjà mettre à jour les documents sur votre compte asso (dernier compte 
rendu d’assemblée générale, dernier compte de résultat et budget prévisionnel 2023 …et tout 
changement de situation de votre association). 
Pour les associations ne produisant pas de bilan financier, merci d’indiquer sur le compte de 
résultat les comptes sur livrets (fonds propres de l’association). 
 
Nous invitons également  les associations à se rendre sur le site de la DRAJES Occitanie 
(https://www.ac-montpellier.fr/article/fdva-2-fonctionnement-global-et-nouveaux-services-mode-d-
emploi-122636) qui reprend sur son site l'ensemble des éléments et documents avant de remplir 
leur dossier. 

 
Par ailleurs, je vous informe que les dossiers passeront par le dispositif compte-asso via la 
téléprocédure (http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html) et vous devrez utiliser le 
code 512 pour le département du Gers. Tout dossier papier ne sera pas accepté. Les dossiers 
encore incomplets (RIB non conforme à l’avvis de situation SIRENE) au 30 juin 2023 pourraient 
se voir refuser la subvention qui leur aurait été attribuée. 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir tout élément complémentaire : Pascale 
Corbillé, référent  départemental FDVA (05.81.67.22.34) ou secrétariat Vie associative 
(sdjes32@ac-toulouse.fr et 05.81.67.22.37). Vous pouvez également vous rapprocher du point 
d’appui à la vie associative (PAVA) de votre secteur qui pourra en fonction des demandes vous 
accompagner ou organiser une formation sur le compte asso. Vous trouverez en pièce jointe la 
note d’orientation régionale et les priorités départementales ainsi que les coordonnées des 
PAVA. 
 
En espérant que tous ces éléments vous permettent de répondre au mieux à cet appel à projet, 
nous conseillons toutefois de renseigner votre dossier sur le compte asso au moins 48 h avant la 
date de clôture (les fins de campagne peuvent rendre difficile l'accès au compte asso). 

 

 

DANS NOS FOYERS 
A venir 

 
Ça s’est passé…. 

 
TELETHON à MONTESTRUC : Lâcher de ballon 

 
Concert de Noël du 11 décembre 2022 par l’Ecole de musique du Foyer Rural d’Aubiet 
__________________________________________________________________________ 
VIE FÉDÉRALE 
La Fédération sera fermée pour congés annuels du 23 au 2 janvier 2022 inclus. 
Pour toute urgence : Jacqueline Bonneau, Présidente : 
05.62.62.28.29 - 06 73 56 76 56 
 
_________________________________________________________________________ 
Des cadeaux qui peuvent faire plaisir.. en vente à la Fédération : 
Livret recettes « Recèptas d’autes còps » fiche recettes d’autrefois en français et en occitan : 7€ 
1 jeu de palet Gascon : 42 € 
 

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d'année ! 
N’hésitez pas à consulter le site de la Fédération et à nous envoyer vos articles ! 
WWW.foyersruraux-gers.org 

  
 
 
 

Fédération des Foyers Ruraux du Gers 
44, rue Victor Hugo - 32000 AUCH -  
Tél : 05 62 05 69 25 - Fax : 05 62 25 93 65 - fdfr32@wanadoo.fr 
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