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Dossier de demande d’aide départementale

PROJETS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

ANNEXE - GRILLE D’ÉVALUATION 2023
(SAISON SPORTIVE 2022-2023)

Cette grille d’évaluation, à compléter après la réalisation de l’action, est à transmettre à la direction de l’éducation, du sport et 
de la jeunesse avant le 1er décembre 2023.

Pratique sportive des jeunes  Action de mutualisation  

1. Intitulé de l’action :

2. Organisateur : 

3. Objectifs de l’action : (voir formulaire de demande)

4. Descriptif de l’action :

5. Déroulement de l’action
Lieux :
Dates ou périodes :
Nombre de journées :

6. Résultats attendus : 
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7. Éléments d’évaluation : (se référer aux résultats attendus)
Nombre de jeunes touchés par l’action :
Nombre d’encadrants et bénévoles effectivement impliqués :
Effets constatés sur les publics visés :

Partenariats et mutualisations mis en place : 

Effets constatés des partenariats et mutualisations : 

Autres indicateurs : 

8. Éléments financiers
Dépenses Recettes

Salaires Département du Morbihan

Déplacements État (CNDS,... )

Matériels Autres collectivités

Autres Fonds propres

Autres

Total Total

9. Analyse des écarts entre résultats attendus et résultats constatés :

10. Difficultés rencontrées :

11. Pistes d’amélioration et d’ajustement du projet :
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