
 

                Notions de Fonds Contribués, donnés et collectés 

                                  Différents types d’activités 

 

Dans les écrans de signalement d’activité terminée avec l’utilisation de la fonction 

Rapport + vous pouvez à la fois créer une activité terminée qui n’a pas été planifiée 

et, en même temps insérer les résultats chiffrés de cette activité ce qui s’appelle le 

« signalement ». 

 

Afin d’éviter toute confusion dans les cases « fonds collectés » « fonds contribués » il 

m’a paru nécessaire de vous apporter des explications dans l’attente des corrections 

qui ont été demandées à Oak Brook : 

                 La notion de « Fonds contribués » = Fonds donnés 

Ainsi la ligne « Total fonds collectés » concerne uniquement les fonds donnés.  

Et la ligne « Fonds collectés » représente les seuls « fonds collectés ».  

Les deux montants peuvent donc être différents. 

 

C’est le montant « fonds donnés » qui sera pris en compte dans le compteur de 

« Fonds donnés » de votre club, district, etc… 

Pour chacun des 4 types d’activité déclarée, voir les copies d’écran ci-après. 

 

Enfin n’oubliez pas qu’une fois toutes les données rentrées il faut les enregistrer via 

la touche bleue « Enregistrer » et ensuite si vous en avez l’habilitation (réservée au 

Président, secrétaire et Pdt commission de service) il faut « signaler » avec la nouvelle touche 

orange du même nom qui s’affiche à côté de « Enregistrer ». 

Une fois « signalée » votre activité apparaît avec la mention « Signalé » en vert sur 

l’icône de l’activité. Tant que le signalement n’est pas complet vous n’aurez pas la 

fonction « Signaler » qui s’incrustera et votre activité demeurera avec la mention 

« Transmettre un rapport ». 

Pour toute info complémentaire : Coordinateur EMS de District : 

Tél : 



 

 

 

Total des fonds collectés 

collectéscollectés 

Total des fonds collectés = Fonds donnés 

= Fonds donnés 

= 

= 

= Toute action de terrain 

= Dons caritatifs de fonds, fournitures ou autres 

articles de valeur. Hors dons LCIF 



 

 

 

 

Total des fonds collectés = Fonds donnés = 

= Assemblées de personnes (clubs, convention, 

formation, forum). S’il s’agit de réunion préparatoire à 

une activité, enregistrez les heures consacrées sur le 

rapport d’activité approprié. 

Seuls les nombres de participants et les 

heures sont à renseigner ainsi que la 

description. 

Sauf cas particulier, ne pas renseigner 

« Autres données » et notamment les 

fonds. Sinon créer une activité « Don » 

= Activité servant à collecter des 

fonds pour soutenir une cause 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les activités avec la mention « Transmettre un rapport » il faut 

renseigner tous les pavés demandés selon les écrans précédents, 

« Enregistrer » et la fenêtre « Sauvegarde réussie » apparaît, il faut 

finaliser les données en cliquant sur OK. 

Une fois cette première étape d’enregistrement des données effectuée il 

ne reste plus qu’à valider le signalement avec la touche « Signaler » par 

un officiel habilité. 


