GUIDE A LA REDACTION DU
RAPPORTS D’ACTIVITE DES ASSOCIATIONS
Ne pas oublier d’activer son adresse mail université (xxx@etu-univ-montp3.fr)
pour être sûr de recevoir les informations de l’administration)
Chaque rapport d’activité doit être déposé à la Maison des Etudiants le 15 juin
de chaque année. Au-delà de cette date, si aucun rapport d’activité n’est fourni
à l’administration, la direction rejettera les demandes de subvention FSDIE sur
projet, et n’accèdera pas aux demandes de fournitures administratives
Le rapport d’activité concerne l’année universitaire écoulée.

I. Informations sur la présentation générale du dossier
-

-

En page de garde : nom de l’association, année.
Insérer un sommaire du rapport d’activités
Ne pas oublier de paginer le rapport
Ne pas oublier d’intégrer les annexes à la fin du document
Fournir un dossier papier et un dossier électronique à la MDE

II. Présentation du rapport d’activités
Le rapport d’activités doit comporter 4 parties :
- Une introduction : descriptif de l’association
- Un bilan moral
- Un bilan financier
- Des annexes (qui sont un complément d’information sur le bilan moral et
financier)

-

1. Descriptif de l’association : qui sommes-nous ?
Objet de l’association : à quoi elle sert, qu’est ce qu’elle fait ?
Membres de l’association : bureau, nombre d’adhérents et élus s’il y a lieu
Localisation et contacts

2. Bilan Moral : que faisons-nous ?
Ce bilan moral concerne une année universitaire précise et doit faire état de
l’ensemble des actions engagées durant cette année de référence, que ces actions
aient bénéficié de financements FSDIE ou non.
Pour chaque action menée, doivent apparaître :
- Présentation et descriptif de l’action
- Objectifs de l’action
- Déroulé de l’action/programmation

Document réalisé par l’ESS, octobre 2010

1

-

Bilan qualitatif de l’action (nombre de personnes présentes, couverture
médiatique, points forts, points à améliorer, perspectives, etc.)
3. Bilan financier de l’année : combien ça coûte et avec quel argent ?

Dans cette partie, il faut reprendre le déroulé du bilan moral et pour chaque
action réalisée, il faut faire un tableau récapitulatif dépenses/recettes.
a. Tableau des dépenses
Ne pas oublier d’insérer l’intitulé de l’action
Exemple de tableau par action :
POSTE DE DEPENSE

DETAIL
Conférencier, Paris/Montpellier en TGV

Déplacement
des intervenants

Communication

SOUS-TOTAL
1000 programmes
500 flyers A5
100 Affiches A3

MONTANT
150
150
150
60
50

SOUS-TOTAL

260
10

SOUS-TOTAL

10

eau pour intervenants
Logistique

TOTAL DES DEPENSES

420 €

b. Tableau des recettes
Rajouter au tableau des dépenses, un tableau des recettes pour cette même action
Exemple de tableau des recettes :
Types de recette
Subvention FSDIE
Fond propre de réserve
Total des recettes

Montant
400
20
420 €

Faire un tableau récapitulatif de l’ensemble des dépenses/recettes sur
l’année, et indiquer la balance (recettes – dépenses) par intitulé d’action.
Exemple de tableau récapitulatif
Année
2009-2010

Type de dépenses

Action 1
« Intitulé »

Reprographie
Paiement groupe
Frais de transport
Achat boissons
Reprographie
Paiement

Action 2
« Intitulé »

Montant
des
dépenses
150
500
200
100
150
300

Types de
recettes

Total
recettes/dépenses

FSDIE
Buvette

Montant
des
recettes
700
250

FSDIE

500

-70
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Action 3
« Intitulé »

intervenant
Catering
Achat nourriture
Achat boisson

80
100
100

Buvette

300

Total

+100
+30

4. Annexes : factures et illustrations
- Faire un sommaire des Annexes
- Pour chaque action qui a été financée par le FSDIE : insérer en annexes les
copies de toutes les factures. Faire donc une annexe par action
- Les annexes peuvent être utilisées également pour apporter des illustrations aux
activités menées. Si vous désirez intégrer des affiches, des photos, des articles de
presse, etc. à votre rapport d’activité, c’est dans la partie Annexes qu’ils doivent
être intégrés.

Pour toute assistance à la rédaction de ce rapport, vous pouvez contacter le
bureau d’accueil de la MDE :
- en vous présentant au bureau 102 pendant ses heures d’ouverture : tous les
jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
- en envoyant un mail à : maison.des.etudiants@univ-montp3.fr
- en téléphonant au 04.67.14.55.25.
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