Commission Nationale
HUMANITAIRE
District Centre
District Ouest
« Nous Servons »

2017-2018

Objet : Livre Blanc 2017- 2018

Chers Amis Président, Secrétaire et Trésorier,
La fin de l’année Lions approche, ainsi que celle de votre mandat et
une de vos dernières tâches sera l’établissement de Livre Blancs 20172018.
Michel Morançais
Délégué
District Centre
Commission Nationale
HUMANITAIRE

Téléphone :
02 47 66 05 41
06 76 39 27 77

E-mail :
morancaism@orange.fr

Le Livre Blanc, document essentiel pour connaître les activités d’un
Club, d’une zone, d’un district et multi-district, doit être établi chaque
année sous la responsabilité du Président du Club à la fin de l’exercice.
Avec notre Gouverneur Daniel Lamotte nous avons décidé de vous
permettre de saisir votre Livre Blanc directement en ligne à partir du
site internet du district du DM103 :
www.lions-france.org , Annuaire/ base de données
Sous l’onglet « Gestion de Club de … RME» ou vous trouvez un
nouvel onglet « Saisie du LIVRE BLANC »
Vous trouvez alors le document de saisie pour votre Livre Blanc,
sous la même présentation que celle traditionnelle du document
dit « papier » que vous avez l’habitude de remplir et qui vous est transmis
en pièce jointe sous forme de PDF. (Votre identification étant
automatique en ligne, il n’y a pas besoin de la page 1 du document PDF)
Pour pouvoir assurer dans les délais la compilation de l’ensemble des
clubs de notre district, vous voudrez bien saisir votre Livre Blanc
en ligne avant le 30 juin 2018.
Le nouveau document a été validé par la Commission Nationale
Humanitaire.
Il est accompagné, de la mise à jour des Recommandations Nationales
2017-2018 et de ses annexes, elles vous seront utiles pour compléter
votre Livre Blanc.
Vous les trouverez en pièces jointes.
Rappel : Les Léos Clubs n’ont pas à fournir de Livre Blanc

Marche à suivre pour compléter le Livre Blanc En Ligne
Lire et suivre les Recommandations 2017-2018, afin d’obtenir des résultats
cohérents au niveau national.
Page 1 :
Ouvrir le document en ligne,
Saisir tous les champs.
Le report est automatique sur les pages suivantes.
Page 2 :
Compléter les valeurs pour chaque action de votre club.
La totalisation est automatique.
Page 3 :
Indiquer par un court commentaire vos réponses aux questions posées.
Vous pouvez enregistrer vos actions au fur et à mesure de leurs réalisations
dans l’année LIONS sans attendre le 30 Juin.
Mais ce n’est qu’après saisie complète de votre livre blanc que vous devez
cliquer sur « clôturer définitivement le Livre Blanc »

Je suis à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements
complémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour vous permettre
de remplir votre « Livre Blanc 2017-2018 ».
Si vous rencontrez des difficultés dans cette saisie n’hésitez pas à
me contacter :
(Mail : morancaism@orange.fr, ou portable : 06 76 39 27 77)
Si vous vous rencontrez trop de difficultés pour remplir le document
de saisie « En Ligne », vous pourrez remplir le document PDF joint
et me le faire parvenir avant le 30 juin 2018.
Marche à suivre pour compléter le Livre Blanc PDF « ancien modèle »
Lire et suivre les Recommandations 2017-2018, afin d’obtenir des résultats
cohérents au niveau national.
Page 1 :
Saisir tous les champs en surbrillance (en bleu).
Le report est automatique sur les pages suivantes.
Page 2 :
Compléter les valeurs pour chaque action de votre club.
La totalisation est automatique.
Page 3 :
Indiquer par un court commentaire vos réponses aux questions posées.
Après avoir complété ces 3 pages (pour document PDF)
Nommer le document, sous la forme : LB 2017-2018 suivi du Nom de votre club
Enregistrer le document sur votre PC et me le transmettre en pièce jointe.

Je reste à votre disposition et vous remercie de votre coopération
Amitiés Lions.
Michel Morançais
Délégué du District Centre

