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Rapport type – Mission internationale 
 
Nom, dates et lieu de la mission 
 

1. Préambule :  
- nom du ou des missionnés représentant(s) Asspropro  = signataires du rapport ; 
- nom des associations FWB également représentées par les missionnés et 

fonction au sein de cette structure ; 
- (historique de la participation d’Asspropro à la bourse (accord bilatéraux etc…)) 

 
2. Présentation de la Bourse :  

- présentation générale (axes, outils, actions, rencontres) ; 
- singularités de la bourse (en termes de programmation, économique, politique, de 

rapport aux diffuseurs et à la diffusion) 
- lien avec ProPulse (AREA, relations bilatérales, etc.). 

 
3. Présence FBW : 

- compagnies invitées : théâtre, musique, danse ; lien avec Propulse; accueil réservé 
à la Cie ; impact du spectacle, etc. 

- agents, programmateurs, intervenants FWB invités ; 
- bref, détail de la délégation FWB dans son ensemble et commentaires éventuels. 

 
4. Mission Asspropro : rôle, objectif, activités/actions, contexte général, historique, etc. 

  Précisez les actions réalisées ou contacts faits au bénéfice de la visibilité de la 
FWB (visibilité des artistes, événements, professionnels… de la FWB). 

 
5. Impacts, retombées :        

 Détailler les spectacles repérés pour Propulse. 
 Faire un retour sur l’accueil réservé aux artistes FWB (qualité salle, réception du 

spectacle par les diffuseurs, échos sur les possibilités de tournées, …). 
 

6. Financement (Asspropro, WBI et participation bourse) et détails des coûts :  
- Déplacement, hébergement, per diem. 
- accréditation éventuelle ; 
- autres. 
- NB : à remplir avec Asspropro 

 
7. Remarques ou divers : synthèse sur la pertinence du projet et des missions, appréciation 

générale de la programmation, ouï-dire, etc. 
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Ce rapport est à retourner à Asspropro au nom de toute l’équipe missionnée. 
Asspropro le transmettra à WBI annexé des déclarations de créance.  
 
Un rapport plus spécifique dans le cadre des activités et objectifs d’Asspropro peut être réalisé 
en parallèle (tel que : infos sur les conditions de voyage, infos sur des Cies repérées mais d’un 
pays tiers, infos sur le climat d’AREA etc.). 
 


