ATELIERS PERISCOLAIRES ANNEE 2017-2018
FICHE BILAN

Votre association ayant bénéficié d’une subvention pour mener à bien l’atelier qu’elle a proposé au
titre de l’année scolaire 2016/2017, la production d’un compte rendu financier accompagné
d’un bilan qualitatif est une obligation prévue par l’article 10 de la loi 2000-321 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Vous remplirez un bilan qualitatif par thème de projet.

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION.
Nom de l’association :
Sigle :
N° SIRET :
Adresse du siège social :
Nom du président :

NOM DE L’INTERLOCUTEUR (SI DIFFERENT DU PRESIDENT).
NOM - Prénom :
Fonction au sein de
l’association
Téléphone :
Coordonnées :
Mail :

INTITULE DU PROJET

TEMPS CONCERNE
Ateliers du midi (12h20-13h20) en accueil élémentaire

◊ Lundi

◊ Mardi

◊ Jeudi

Ateliers du soir (17h30-18h30) en accueil élémentaire

◊ Lundi

◊ Mardi

◊ Jeudi

◊ Maternel

◊
Elémentaire

Ateliers du vendredi (13h30-16h30), en accueil maternel
et élémentaire

DANS QUEL LIEU ?

1

RAPPEL DE LA DESCRIPTION DE L’ATELIER MIS EN OEUVRE
Quels Objectifs
pédagogiques étaient
visés ? (en lien avec le
PEDT et le Socle
commun de
compétences, de
connaissances et de
culture)

Description de l’activité

Durée d’une séance
Nombre de séances
dans l’après-midi (pour
le vendredi)
Quelle production ou
valorisation ?
(exemple :
présentation d’un
spectacle, création
d’une affiche)
Les Résultats attendus
par la mise en œuvre
de l’atelier ont-ils été
atteints ?

Pour les enfants :

Pour votre association :

Le bilan de votre atelier sera établi au minimum selon les indicateurs :
Critères d’évaluation

Nombre d’enfants inscrits :
Taux d’assiduité des enfants aux ateliers :
Nombre d’heures d’activités réalisées :
Utilisation de la subvention (factures) :

Autres indicateurs :
-
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INFORMATION COMPLEMENTAIRE EVENTUELLE

Vous pouvez nous
communiquer d’autres
éléments que vous
jugez nécessaires

COMPTE RENDU FINANCIER DE L’ATELIER – A CALCULER SUR 2014/2015
EN
EUROS

CHARGES (Dépenses)

Charges de personnel

Cout
Horaire
avec
charges

Nombre
d’intervenants

Total

nature

quantité

Total

nature

quantité

Total

PRODUITS
(Recettes)

Financeurs

EN EUROS

Montant

Association (fonds
propres)

Matériel (précisez)

Matériel (précisez)

Autres dépenses
(précisez)

Autres dépenses
(précisez)

TOTAL DES
CHARGES :

Ville de Colombes
au titre du présent
atelier
nature

quantité

Total

nature

quantité

Total

Autres (précisez)

€

TOTAL DES
PRODUITS :

€

Joindre toutes les factures en lien avec les dépenses de cet atelier.

Date et signature du président :
(Obligatoire)
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