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 Contrats  Clubs-Comité  
Modèle  de  fiche  de  compte-rendu  

  
Utilisez  une  fiche  pour  chacune  des  actions  citées  dans  la  convention  passée  entre  le  
Comité  et  le  club.  

Tout  ce  qui  est  en  italique  est  à  supprimer  et  à  remplacer  par  les  informations  adéquates.  
Enregistrez  le  fichier  en  remplaçant  «  club  »  par  le  nom  du  votre  et  «  x  »  par  un  n°  d’action.  

  

Compte-rendu  d’action  
Club  :  nom  du  club  
Période  ;;  saison  2016-2017,  vacances  Noël  2016…  
Action  :  intitulé  de  l’action  tel  qu’il  figure  dans  la  convention  
Objectifs  :  décrivez  les  objectifs  de  progression  recherchés  ;;  exemples  :  ouvrir  la  pratique  à  
d’autres  publics  (jeunes  non  licenciés,  familles,  handicapés…)  ;;  améliorer  le  niveau  des  jeunes  ;;  
améliorer  l’accueil  pour  fidéliser  les  pratiquants  ;;  contribuer  aux  actions  du  Comité  ;;  etc.  En  
principe,  les  objectifs  doivent  être  cohérents  avec  ceux  du  plan  de  développement  du  Comité.  

Les  objectifs  ont-ils  été  atteints  ?  oui  ;;  non  ;;  en  grande  partie  ;;  en  petite  partie  ;;  on  ne  sait  pas  
encore…  

Description  de  l’action  menée  :  décrivez  ce  que  vous  avez  concrètement  fait  :  animations  
ouvertes  à  de  nouveaux  publics  ;;  création  d’un  emploi  partiel  ;;  création  d’un  poste  d’entraîneur  
bénévole  ;;  mise  en  place  de  PassBad  ;;  formation  de  cadres  ou  officiels  ;;  accueil  d’activités  du  
Comité  ;;  etc.  

Dates  et  chiffres  :  dates  ou  périodes  de  réalisation  ;;  périodicité  de  l’action  ;;  nb.  d’heures  par  
séance  ;;  nb.  de  jeunes  touchés  et  moyenne  par  séance  ;;  %  de  progression  ;;  etc.  

Éléments  financiers  :  joignez  un  bilan  recettes-dépenses  ou,  à  défaut,  indiquez  les  éléments  
financiers  disponibles  et  pertinents.  

Bilan  :  tirez  une  conclusion  de  l’action  menée  et  de  l’impact  pour  le  club  et  le  Comité  
Perspectives  :  action  à  poursuivre  (pour  telles  raisons…)  ;;  action  à  adapter  ;;  action  terminée  ;;  
nouvelle  action  à  envisager  ;;  etc.  

  
  
Date  et  signature  :  (président  ou  un  autre  élu  délégué)  
 


