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Cette fiche est remplie par le président de fédération (ou son représentant mandaté dans la société qui 
bénéficie du soutien de la CFBF) ou le responsable d’action CPO.  
Dans les 15 jours qui suivent l’action, la fiche est transmise à Christophe Grange (Coordonnateur 
administratif) qui retransmet à Ludovic Lemasson (suivi CPO) et Daniel Tasca (Coordonnateur musical). 
Cette fiche a pour objet de rendre compte de toutes les activités et actions soutenues par la CFBF et faciliter le 
suivi de la Convention d’objectifs (CPO) signée avec le Ministère de la Culture. 

*********************** 

1- Coordonnées du rédacteur 
Nom : …………...………………………………………………… Prénom : …………...…………………………………………………… 

Fonction : …………...…………………………………………………………...…………………...………………………………………………. 

Téléphone : …………...………………………………………… Courriel : …………...…………………………………………………… 
 
2- Description de l’action confédérale, fédérale (stage, concours…), associative 
ou rattachée CPO 

Intitulé : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date(s) : du __/__/__  à __h__  au  __/__/___  à  __h__ 
 
Lieu(x) de réalisation de votre action :………………………………………………………………………….. 
 
Nom(s) du (des) intervenant(s) :…………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de personnes bénéficiaires de l’action : …………………………………………………………… 
 
Typologie du 

groupe 
Indiquer pour chaque tranche d’âge,  

le nombre d’hommes et de femmes dans le groupe 

Répartition 
Femme/Homme < 15 ans < 15 à 25 ans < < 25 à 60 ans < > 60 ans 

FEMMES     

HOMMES     

 
Sociétés participantes : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
 

FICHE-BILAN ACTION « MUSICALE ou CPO » réalisée 
par la Confédération, Fédération (Stages, concours….)  

ou Société affiliée (JAPA/FEIACA) 



 
3- Décrire les objectifs de l’action : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints ? (impact sur les sociétés, participants, public, administration 
locale…)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4- Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel et le budget final : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5- Quels conseils, suites à donner à cette action, « reste à faire »….. : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Pièces à joindre 

� Bilan financier de l’action (si possible dans les 15 jours qui suivent) 
� Le cas échéant, des coupures de presse, photos... (ces éléments serviront en complément pour rédiger 

un compte rendu mis en ligne sur le site CFBF). 
� Les comptes rendus de Concours Individuel et d’Ensembles seront accompagnés d’un fichier excel 

reprenant les noms des candidats (ou sociétés) et résultats détaillés par niveau. 
� Projet FEIACA : compte rendu détaillé à préparer pour le Ministère à l’issue du projet 

 
 
 
Fait le ..........................................   à ....................................................  
 
 
Signature (Président ou représentant mandaté) 
 Cadre réservé au coordonnateur administratif 

N° de l’action : ……………………………….. 
Rattachée à action  CPO n° :………………..... 
Transmis LM et DT le  :……………………… 
 

(Utiliser le vocabulaire des 36 propositions) 


