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FICHE BILAN – AUTO EVALUATION 

PROJETS D’INITIATIVE CITOYENNE (PIC) 

(fiche à rendre avec l’ensemble des justificatifs budgétaires dans le mois qui suit la fin de l’action 

pour le versement du solde de la subvention) 

 

 

DONNEES ADMINISTRATIVES 

 
INTITULE DU PROJET 
 

 

 

REFERENT DU PROJET 

NOM /PRENOM  

Adresse 
 
 

N° de téléphone  

COURRIEL  

 

Personne ayant participées à l’évaluation 

NOM PRENOM QUARTIER 

   
   

   
   

Document à renvoyer par mail ou par courrier à 

l’association gestionnaire « Les Francas de 

l’Aisne » à l’attention de M. Stéphane BIZEAU : 

Stephanebizeau.francas02@gmail.com 

93 rue de la république 02500 Hirson 

03.23.58.65.90 

Cadre réservé à l’administration : 
 

Dossier n° : 
 
Reçu le :  
(JJ/MM/AAAA) 

mailto:Stephanebizeau.francas02@gmail.com
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DESCRIPTIF DU PROJET 

DATE ET LIEU DE L’ACTION : 

Lieu et adresse (précisez l’adresse exact) :  

Date de réalisation : 

Horaires: 

 

PUBLIC : 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS: 

 

TYPE DE PERSONNES : 
(JEUNES, ADULTES…) 

 

QUARTIERS CONCERNES 
PAR L’ACTION : 

 

 

THEMATIQUE 

DANS QUELLE(S) THEMATIQUE(S) CLASSERIEZ-VOUS VOTRE PROJET ? 

 Insertion par l’économique 

 Innovation sociale 

 Démocratie numérique et sensibilisation aux usages numériques 

 Transition énergétique et écologique 

 Valorisation des circuits courts 

 Lutte contre l’isolement des personnes isolées et des personnes fragiles 

 Lutte contre l’illettrisme 

 Echanges de savoirs, entraide et soutien scolaire 

 Valorisation et découverte du patrimoine et de l’histoire locale 

 Créativité artistique 

 

DEROULEMENT DE L’ACTION 
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AVEZ-VOUS ATTEINT VOS OBJECTIFS ? 

            

            

            

            

            

             

QUELS ONT ETE LES PARTENAIRES CONCERNES PAR LE PROJET, 

            

            

            

            

            

             

QUELS SONT LES ASPECTS POSITIFS ? 
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QUELS SONT LES ASPECTS NEGEATIFS ? 

            

            

            

            

            

             

 

QUELS SONT LES ASPECTS NEGEATIFS ? 

Pensez-vous donner des suites à l’action présentée ? Quelles retombées pensez-vous que cette action aura pour les 

habitants ? 

            

            

            

            

            

             

 

OBSERVATIONS EVENTUELLES 

            

            

            

            

            

             

Pour faciliter la relecture du projet par le comité d’attribution, n’hésitez pas à joindre à ce bilan les 

coupures de journaux, les programmes, les tracts, affiches… en lien avec le projet ainsi que tout 

document que vous jugerez utile. 
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COMPTE DE RESULTAT 

Le compte de résultat doit-être : 

 Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes 

 Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes. 

 Justifié : l’ensemble des sommes indiquées doit être justifié par un reçu joint au présent bilan 

fourni par le prestataire, le commerçant… 

  

Dépenses Recettes 

Poste de dépense1 Montant Poste de recette Montant 

Exemple : alimentation 50 € Exemple : Auto financement, vente 
de boissons 

50 € 

    

    
    

    
    

    

    
    

    
  Subvention PIC :  

TOTAL  TOTAL  
(1) Le PIC ne subventionne pas de salaire, ni d’investissement (n’est pris en compte que le matériel 

consommable (petit matériel servant au projet, papier, colle…), et seule les dépenses avec justificatif 

seront prises en compte. 

 

Je soussigné, (nom et prénom du porteur du projet) …………………………………………………………………………. 

Certifie exactes les informations contenues dans ce bilan. 

        

A Hirson, le   …… /  …….  / 20 …… 

Nom et signature 

 


