
Un webinaire proposé par l’Observatoire des Coopérations Internationales Locales 
www.ocil.info 

 

 

THEMATIQUE : METHODES POUR VOS PROJETS 
 

 

OBJECTIF 

 

Lorsqu’une association obtient un financement d’un bailleur de fonds (collectivités 

locales, fondations, Etat, …) elle a l’obligation contractuelle de rédiger un rapport pour 

ce bailleur de fonds. 

 

L’objet de ce webinaire est de rappeler quelques principes vis-à-vis de ce rapport » 

pour :  

 en faciliter sa rédaction 

 l’utiliser pour d’autres objectifs 

o informer ses bénévoles et donateurs 

o  retrouver d’autres financements 

 

PROGRAMME 

 
Les différentes possibilités d’utilisation d’un même bilan : 

 Les différentes cibles 
o Rendre compte au bailleur pour la subvention reçue 
o Informer ses adhérents, Présenter des résultats au public 
o Avoir un document de valorisation de son association qui intéressera 

d’autres partenaires 

 Bilan, Contrôle, Evaluation, Capitalisation : Quelles informations pour quelles 
utilisations ? 

 
Les outils pour faciliter la rédaction : 

 Les informations à rechercher et leur mise en forme. 

 L’utilisation des informations du dossier de demande de subvention. 

 Le bilan comptable : comment présenter les comptes financiers de son 
projet, avec quels documents justificatifs ? 

 Etc… 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET DOCUMENTATION 

 
Pour ce webinaire, nous présentons un diaporama à partir de cas concrets. 
Sont transmis aussi à l’ensemble des participants : 

 Un guide méthodologique 

 différents formulaires types de plusieurs bailleurs 
 

INSCRIPTION 

 
L’inscription se réalise :  

 Soit directement par paiement CB  

 
 

PRINCIPES POUR REDIGER UN RAPPORT DE FIN DE PROJET 
 

YANNICK LECHEVALLER 

 
Directeur d’une agence de 

conseil en coopération. 

Formateur d’associations  

de SI depuis 20 ans. 

 
DUREE : 1h15 
 
DATES 
Mar 30 mai - 9h30 
Ven 02 juin – 9h30 
Ven 16 juin – 16h30 
 
TARIF 

 

9€95 
 

 



Un webinaire proposé par l’Observatoire des Coopérations Internationales Locales 
www.ocil.info 

 Soit par bon de commande de votre collectivité (nous prévenir en amont de 
votre intérêt par un courriel)  

 Soit en règlement chèque à l’ordre de l’Agence du Monde Commun devant 
être reçu avant la conférence 

 
Pour vous inscrire : cliquez ici 

 

http://www.ocil.info/index.php?page=inscription&id_webinaire=6

