TRAME DU RAPPORT D’EXECUTION

Intitulé de l’opération :
Maitre d’ouvrage :

Quelques visuels des investissements
réalisés, de l’opération menée

GAL du Pays de Coutances
LEADER 2015-2020
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RAPPORT D’EXECUTION LEADER 2014-2020
Mon projet
§

Rappel du contexte

§ Quelques lignes de présentation sur votre projet
Merci de rappeler vos dates de début et de fin de projet

§

Ce que les aménagements / achats/ investissements financés dans le cadre du programme LEADER
vous ont apporté

§ Quelle est la plus-value de ce projet / La situation aujourd’hui

§ Présentation du plan de financement final
Si le projet a eu une réalisation inférieure au prévisionnel, merci d’en expliquer la raison

§ Avez-vous réalisez des outils/documents de communication ?
Merci de joindre les coupures de presse, les affiches, flyers … ou toute autre communication faite

§ Au cours de votre projet, avez-vous participé à des réunions, comité de pilotage, etc ?
Merci d’ajouter les comptes rendu et les feuilles d’émargement
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RAPPORT D’EXECUTION LEADER 2015-2020
Evaluation
• Avez-vous répondu aux objectifs fixés dans votre demande de subvention ?
Effets attendus obtenus :

Effets induits obtenus :

La réalisation du projet vous semble-t-elle atteinte ?

Avez-vous respecté votre budget prévisionnel ?

• Percevez-vous déjà des résultats (chiffre d’affaires, nombre d’employés…) ?
Reprenez vos indicateurs indiqués dans votre demande de subvention

• Votre retour sur votre expérience LEADER :
Comment avez-vous connu le programme LEADER ?

Comment se sont passés vos contacts avec le GAL ?

Que pensez-vous de la procédure du programme LEADER (montage du dossier, documents à produire, suivi
du projet, la présentation de votre projet en comité, la demande de paiement …) ?
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Pour vous accompagner à rédiger le rapport d’exécution de
votre projet, vous pouvez contacter l’équipe technique
LEADER du GAL du Pays de Coutances.
HOLMAN Cécile
Animatrice et gestionnaire Leader
Tél. : 02.33.76.84.78
Courriel : c.holman@communaute-coutances.fr

GUERARD Céline
Animatrice et gestionnaire Leader
Tél. : 02.33.76.79.66
Courriel : c.guerard@communaute-coutances.fr
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