
 

Informations légales 

FINANCEMENT DES PROJETS 
La campagne FDVA 2 est en cours depuis le 13 
janvier !!!. 

Le Fonds de développement de la vie associative 
est un fonds de soutien aux associations géré par 
la direction de région académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports (DRAJES) du Rectorat 
de la région Occitanie. 

Il intervient pour le soutien au fonctionnement 
global de l’activité d’une association et/ou la mise 
en œuvre de nouveaux projets ou activités que 
l’association à initiés, définis et créés dans le 
cadre du développement de nouveaux services à 
la population. 

Le dépôt de la demande de subvention se fait 
OBLIGATOIREMENT par voie numérique via LE 
COMPTE ASSO (merci de copier le lien et de le 
coller dans la zone adresse de votre navigateur 
directement) : 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr 

La campagne se clôture le 20 février 2023. 
Soyez attentifs aux notes d’orientations selon 
votre département. 

Les liens dans l’encadré de droite  

CBE du NET / TARN 

69 allées des écoles 

31660 Bessières 

Pour les d’informations complètes 

Boite à outils : gérer son association 

à distance et en numérique 

Informations légales 

05 62 89 07 70 

cbedunet.org 

Une note informative pour être près de vous pour vous accompagner au mieux !!! 
Nous espérons que vous allez bien, ainsi que vos adhérents et vos bénévoles. Nous profitons de cette newsletter de rentrée pour vous souhaiter une très belle année 2023, riche de projets 

partagés et d’actions collectives !!! Depuis 2020, la vie associative est bousculée, mais elle reste vive et forte ! Dans bien des situations, nous ne pouvons que souligner l’importance de nos 

structures auprès de tous les bénéficiaires de nos activités  

Bonne année 2023 ! à vous, vos adhérents et longue vie à vos projets !!! 

 
 
 

  

 
 

 

 

  
 
 

 

 
  

 

 

N° 09 

Bulletin d’informations aux 
associations 

Vous devez déposer la demande au niveau 
départemental et non pas au niveau régional, même 
si votre action touche plus de 3 départements. Ce 
sont les services instructeurs départementaux qui le 
transmettront à la DRAJES, si votre action a une 
envergure régionale. 

Toutes les infos en direct en cliquant : ICI .  

Vous trouverez les documents de chaque 
département en pièces jointes du mail de la 
newsletter ou sur le site du CBE du NET TARN : ICI 

 

SITE DU CBE DU NET TARN 

Pour plus d’accessibilité, nous avons amélioré notre 
site internet ! 

Sur la page d’accueil de nouveaux boutons vous 
proposent : 

- d’accéder directement à nos programmations 
annuelles, pour les asso c’est ICI ! 

(Le programme 2023 n’est pas encore en ligne, 
patience !!! ) 

- d’accéder à notre page d’adhésion en ligne (ou de 
don !!!!!) sur le site Hello Asso via le bouton 
Adhésion  

 

Janvier 23 

Guide utilisateur démarches 

simplifiées 

Animations Associations 

FDVA 2 : le site du ministère : https://www.ac-montpellier.fr/fdva-2-fonctionnement-

global-et-nouveaux-services-mode-d-emploi-en-region-occitanie-122636 

Orientation Haute-Garonne : téléchargez la note en cliquant  ICI 

Orientation Tarn : téléchargez la note en cliquant  ICI 

Orientation Tarn et Garonne : téléchargez la note en cliquant  ICI 

https://www.cbedunet.org/index.php/nos-missions/accompagnement-du-monde-associatif#boite-a-outils
https://www.cbedunet.org/index.php/nos-missions/accompagnement-du-monde-associatif#boite-a-outils
https://www.cbedunet.org/index.php/nos-missions/accompagnement-du-monde-associatif#informations-legales-sur-la-gestion-administrative
https://www.cbedunet.org/
http://www.cbedunet.org/index.php/nos-actions/accompagnement-du-monde-associatif
https://www.ac-montpellier.fr/fdva-2-fonctionnement-global-et-nouveaux-services-mode-d-emploi-en-region-occitanie-122636
https://www.cbedunet.org/index.php/nos-missions/accompagnement-du-monde-associatif#informations-legales-sur-la-gestion-administrative
https://www.cbedunet.org/index.php/programmation#associations
https://www.helloasso.com/associations/comite-de-bassin-d-emploi-du-nord-est-toulousain-tarn/adhesions/bulletin-adhesion-particulier?_ga=2.131040271.1084002777.1673002866-1480235706.1673002866&_gac=1.154824522.1673002873.CjwKCAiAqt-dBhBcEiwATw-ggOGRWoIUst-BXg51hn4lxye-9eB-BAN0Ia24lcTryniM_ezqN6WLkBoCerIQAvD_BwE&_gl=1%2a2ccbfp%2a_ga%2aMTQ4MDIzNTcwNi4xNjczMDAyODY2%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY3MzAwNjI1MC4yLjAuMTY3MzAwNjI1MC4wLjAuMA..
https://www.cbedunet.org/images/Asso/Newsletter-mai-2022-cbe.pdf
https://www.cbedunet.org/images/Asso/Newsletter-mai-2022-cbe.pdf
https://www.cbedunet.org/index.php/programmation#associations
https://www.ac-montpellier.fr/fdva-2-fonctionnement-global-et-nouveaux-services-mode-d-emploi-en-region-occitanie-122636
https://www.ac-montpellier.fr/fdva-2-fonctionnement-global-et-nouveaux-services-mode-d-emploi-en-region-occitanie-122636
https://www.cbedunet.org/images/Asso/drajes-jeva-fdva2-2023-note-orientation-regional-27844_0.pdf
https://www.cbedunet.org/images/Asso/drajes-jeva-fdva2-2023-note-orientation-81-27838_0.pdf
https://www.cbedunet.org/images/Asso/drajes-jeva-fdva2-2023-note-orientation-82-27841_0.pdf

