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• Titre du Projet :  

       
• Date de réalisation :   

 
 

1- Les chiffres clés :  
 

Tranches d’âges 

Uginois Arlysère Autres Extérieurs Totaux 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Moins de 6 ans         

6 / 11 ans         

12-17 ans         

Plus de 18 ans         

TOTAUX         

 
Constats des écarts (expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé) :  
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ANNEXE 4 

 

CONTRAT PROJET SPORT (C.P.S) 
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1- Les objectifs : 

Est-ce que les objectifs poursuivis ont été atteints ? 
 

Oui   

Partiellement          

Non 

 
Pourquoi ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- La mobilisation des acteurs autour du projet : 

 Nombre ? Comment ? 

Des bénévoles   

Des intervenants    

Des clubs   

Autres :    

 
Constats : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

3- Synthèse et analyse du projet : 

Les points forts de l’action Les points à améliorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Synthèse et analyse financière (remplir la fiche budget en annexe) 

Dépenses prévues Dépenses Réalisées Recettes prévues Recettes réalisées 

    

 

Expliquer les écarts budgétaires :  
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