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Doriane BERGER                                                                 
LT G division 6 
 Mobile : 826 577   
Email : doriane_nc@yahoo.fr      DB/SV : 5/2017 
Nouvelle – Calédonie 
 
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 Novembre 2017 
Organisé par le Kiwanis Centre Ouest 
Lieu : Mairie de Poya 
Accueil très chaleureux des participants par les membres du KSO, qui nous ont offert un 
délicieux breakfast pantagruélique.  
 
Appel des clubs : 10 clubs / 11 sont représentés 
Vérification des pouvoirs : 19 délégués présents sur 22 
Nomination : 
- des assesseurs : Yann Paullic et Annie Paumet 
- des scrutateurs : Marielle Blum et Marie Christine Boulet 
 
 
Mot du Président du KCO, Mickael TESSIER : 
Qui souhaite la bienvenue aux membres présents, rappelle que le club existe depuis 44 ans 
et remercie la Lt Gouverneur Doriane BERGER pour ce Conseil d’Administration qui arrive 
comme un hommage à notre ami Guyedre Wamedjo. Il souhaite à tous de se tourner vers 
l’avenir afin d’apporter stabilité et croissance au KIWANIS. 
 
Mot du Lieutenant-Gouverneur Doriane BERGER : 
Qui remercie le KCO d’avoir répondu à sa demande en organisant le C.A à Poya, ce qui 
constitue pour elle à un retour à ses racines. Elle remercie également tous les membres qui 
ont fait le déplacement et souhaite à tous de passer un bon moment. 
 
Secrétariat : $ue VILLE 

- Courrier : le courrier administratif de la Division 6 est uniquement envoyé aux 
secrétaires de clubs, qui à leur tour le transmettent aux membres de leur club, 
ceci afin de ne pas saturer les boites de réception.  (Demande de MP Bouhdadi 
d’être destinataire du courrier) 

- La secrétaire utilisera son adresse Gmail, qui est d’une capacité d’envoi 
supérieure à Lagoon.  



- Véro se charge d’annoncer les évènements à venir de la Division 6 
- Julien des Œuvres Sociales contactera également directement les clubs  
- Le Lt Gouverneur s’adressera ponctuellement lorsque le besoin s’en fera sentir. 

 
Trésorerie : Lucien Blanc 

- Point sur les finances de la Division 6 
- Compte fonctionnement : 297 920 FCFP 

Lucien nous informe que la facture des tee-shirts de la régate des touques n’est 
pas encore réglée. 
Il rappelle qu’on se tient au tableau du KI au 31/09/2017 pour verser la 
cotisation au Lt Gouverneur. 

- Compte social : 111 873 FCFP 
- Compte Epargne : 754 963 FCFP 
 

Œuvres Sociales : Julien Le Ray 
- Journée Internationale des droits de l’Enfant : six clubs ont répondu à l’appel de 

la Division ; 40 enfants sont déjà inscrits  
- Fiches d’inscriptions, autorisations parentales, droit à l’image devront 

impérativement lui parvenir dans les 10 jours et seront contrôlées avant le 
départ. 

- Il rappelle que les tee-shirts sont gracieusement offerts par un généreux 
donateur et que les clubs qui ne participent pas peuvent quand même se joindre à 
cet évènement.  

- Goûters : chaque club devra prévoir un goûter pour 5 enfants et tout sera mis en 
commun sous forme de « table partage » 

- L’assurance de la Division couvre cette manifestation et une trousse de premiers 
secours sera prévue.  
 

SLP : Jo Cano 
- Jo signale qu’on va entrer dans la période des examens puis des vacances 

scolaires et que les activités des jeunes vont être mises en sommeil. Elle en 
profite pour signaler le remarquable travail du KSO et surtout de Lolita PERALDI 
au Key Cœur de Blaise. 

- Concernant le Builder de Boulari, elle pose la question au KC Mont Dore de savoir 
s’il y aura fermeture ou pas ?  

- Lucien, secrétaire du KC Mont Dore, lui répond qu’un rdv a été pris avec le 
Proviseur du Collège de Boulari, qui ne l’a pas honoré, d’où la nécessité de 
reprendre contact. Affaire à suivre. 

- Jo émet le souhait d’assister à la prochaine réunion statutaire du KC Dumbéa 
River pour parler du Key Club les Iris. 

- Concernant l’AKTION CLUB, elle nous dévoile leur projet : ils se sont lancés dans 
une collecte de machines à coudre qui seront stockées à l’ACH. 

- Enfin elle prendra rdv avec la Principale du Collège de Bourail pour expliquer le 
Kiwanis, car elle a en projet d’ouvrir un Builder Club dans ce village au mois de 
Mars.  

 
Expansion : Laetitia Calvez 
 -Laetitia remercie le KCO et se présente aux nouveaux membres. Elle dévoile 
l’objectif du Président Jim ROCHEFORT : « Eye of Tiger » qui est de construire de 
nouveaux clubs. 



 - Sur la Division 6, elle va se contenter avec l’équipe Expansion, de « reconstruire » 
les clubs, en continuité avec les actions menées l’an dernier et faire en sorte que la D6 
s’enrichisse de 12 nouveaux membres. 
 - Elle signale que certains clubs ont encore besoin de formation et que certains ont 
des relations humaines tendues, ce qu’elle déplore 
 - Elle enverra à tous les responsables Expansion/Club un mail fixant la date de leur 
prochaine réunion. 
 
Convention : Grégory absent, c’est Lucien Blanc qui présente un diaporama sur la Convention 
de l’ASPAC 

- ASPAC : du 8 au 10 mars 2017 à Kuala Lumpur en Malaisie. 
- Le prix moyen du billet d’avion par Aircalin est de 145 000FCFP, et signale qu’il 

faut prendre garde au temps de l’escale de Sydney. 
- Le KC Niaouli propose un départ le 2 mars, les personnes intéressées doivent 

contacter Laetitia CALVEZ, initiatrice du projet. 
- Des soirées et sorties avant seront proposées aux participants par Julien et 

Laetitia. 
- Afin de montrer notre identité lors de la Convention, la Ltg Doriane suggère que 

la délégation de la D6 porte la même chemise avec le logo de la D6 brodé, et un 
pantalon noir et/ou une jupe (pour les dames) 

- La proposition est acceptée à l’unanimité par les délégués présents. Une 
commission débattra sur la couleur, il est précisé que les femmes auront des 
chemisiers à manches ¾. 

 
 
Convention du District  

- District (Vanuatu) du 7 au 9 Septembre 2018 est présentée par Pierre Macabies, 
Gouverneur NZ-SP qui signale que les fiches d’inscription sont sur le site de la 
Convention et que le compte bancaire est ouvert donc on peut d’ores et déjà 
s’inscrire, car des arrhes seront à verser avant la fin de l’année.  

 
Site Internet : Dominique Ganneau nous apprend que le site est sur le point d’être 
opérationnel. 
- Il fait appel aux clubs pour l’alimenter avec des articles, des photos de leurs 

actions 
- Formation de webmaster : 6 à 8 personnes seront formées, elles formeront à leur 

tour d’autres webmasters.  
- La date de la Formation sera communiquée ultérieurement soit au KC Mont Dore, 

soit à l’Alliance Scolaire  
- Il rappelle que ce sera un site public et qu’il en sera responsable dans un premier 

temps pour filtrer les publications  
- En ce qui concerne les publications il y aura deux niveaux :  

o Des publications pérennes 
o Des articles de journaux (durée de vie limitée)  
o Il signale certaines contraintes pour les photos et textes, indique que les 

responsables communication des clubs devront adresser leurs articles et 
photos au secrétaire du KSO 

o Pour finir il fait un appel pour avoir des photos sépia et documents afin de 
créer une partie historique et mettre à jour le trombinoscope. 

 
 



Fêtes et Loisirs : Doriane  
- Kiwanis One Day : bilan de la Régate des Touques : événement très médiatisé, 

qui a mis le KIWANIS en vitrine. 
-  La LtG remercie les Clubs qui ont soutenu son projet et participé à la 

manifestation. Elle signale que la TOUKIWANIS s’est classée 8ème sur 23, qu’on 
en a parlé sur FB, NC 1ère, et qu’une vidéo a été postée sur YouTube par Fabien 
Boulnois. Cet événement rentre tout à fait dans les critères du plan I dans la 
section Image. 
 

- Un oubli de ma part lors de la rédaction du compte-rendu du dernier C.A qui s’est 
déroulé au Kuendu Beach le 19/09/2017, Mea Culpa ! 

°Le KSO avait refusé de garder la Touque sur le terrain de Ouenghy en raison 
des inondations et des dégradations qu’elle pourrait subir.   

°De même, la LtG Electe Corinne Cullell, avait mentionné qu’elle ne souhaitait 
pas reconduire l’événement l’année suivante.  

 
- Pique-nique de l’Amitié : Il aura lieu le Dimanche 21 Janvier sur le site de 

TOMO chez Yves LAIGLE. 
- Coût : 1000 FCFP/personne (location du site et du matériel)  
- La Lt Gouverneur offre deux cabris à cuire à la broche, chacun apportera les 

accompagnements, poulets, chips, salades, desserts et boissons pour un repas 
partage. 

- Elle souhaite également qu’après le traditionnel « Question pour un Kiwanien » le 
repas se termine par une kermesse du style « bal Caillasse » cher aux broussards, 
avec guitares et chants. 

 
 

10H15 : PAUSE CAFE (20mn)  
 
 

 
Formation : Bernard  

- Rapport du KI : rendez-vous est donné le lundi 20 Novembre au local du KC Mont 
Dore à 18H00 pour les secrétaires et secrétaires adjoints. 

- Pour les secrétaires qui n’arriveraient pas à se connecter, contacter Fabienne 
APRIL du KI, donner votre adresse mail et signaler que vous êtes bien le nouveau 
secrétaire du club pour la nouvelle année. 

- Utilité du rapport de district, la question est posée, Pierre Macabiès attend une 
réponse de David Fentress , secrétaire du District 

- Robert LECOCQ rappelle qu’à la fin de l’année kiwanienne, ce rapport facilite la 
tâche pour l’AG du club. 

- Bernard rappelle aux secrétaires qu’il est à leur disposition pour tout conseil et 
signale qu’il se rendra en brousse en Février sur la demande des clubs intéressés. 
 

Communication : Véronique Girard 
- Véro informe les membres qu’un power-point sera envoyé aux secrétaires. 
- Elle signale la présence de Teddy RINER   pour le Noël du KC Mont Dore  

 
Echo de la Division : Yann Paullic 
 Pourquoi l’Echo de la D6 ? Pour tenir les clubs informés de ce qui s’est passé, pour 
donner des idées aux autres clubs, pour partager. 



 -On pourrait y trouver les anniversaires, les intronisations, les actions, les 
participations aux Conventions, les actions de la Division, le mot de La Lt Gouverneur et la 
liste n’est pas exhaustive.  
 Date de parution du N°1 : début Janvier 2018, donc n’hésitez pas envoyez ce que vous 
aimeriez partager.  
 
 
 
 

Parole aux Clubs :  
 
1.Pour le KIWANIS SUD Ouest : 
Prévisions des actions à venir : 
Remise de chèque à l’association ULIS pour leur voyage de fin d’année. 
Paniers de Noël – aux nécessiteux de Boulouparis, La Foa, Farino, et  Moindou. 
(Action commune avec le Lion’s de La Foa.) 
Participation au Noël de Boulouparis, Bons d’achat pour les 10 meilleures lettres au  
Père Noël. 
Remise d’un chèque pour le Téléthon (100 000 frs). 
Galettes des rois au centre de retraite de la Foa le 6 janvier 2018. 
Actions annuelles : 
Fourniture de pain et lait aux écoles maternelles de Boulouparis. 
Contrat d’entretien pour le climatiseur offert à la petite Lefèvre (Handicapée). 
 
2. KC Erythrines : 
Novembre : 
-    remise au club du Mont-Dore d’un chèque pour les sinistrés des Antilles (50 000F) 
-   remise aide financière à la classe ULIS de la Foa pour son projet de voyage à l’Ile des 
Pins (20 000F). Deux enfants handicapés de Bourail scolarisés dans cette classe participent 
à ce voyage. 
-   participation aux récompenses des élèves méritants au collège Louis Léopold LDJIET -
Bourail (50 000F) 
Décembre : 
• Le 2 : Récompense (16 paniers garnis) pour les compétiteurs du tournoi de golf à Gouaro 

Déva 
• Le 6 : Noël des enfants défavorisés de la commune, en lien avec le CCAS. Un cadeau sera 

offert à une quinzaine d’enfants 
• Le 6 : Noël des enfants du foyer de l’aide sociale à l’enfance Néméara: cadeau individuel 

pour chacun des 16 enfants et deux cadeaux collectifs( 2 chaines HI-FI) 
 
3. KIWANIS CLUB NIAOULI. 
Effectif au 1er octobre : 24 membres 
Membres probatoires : 03.  
Actions  

- Œuvres sociales : aide à une maman (matériel divers, meubles, jeux…) en partenariat 
avec le KC HIBBERTIA, pour une valeur de 30 000F. 

- 2 Bornes anti moustiques pour 340 élèves de l’école St Jean Baptiste, à Nouméa. 
(339 500F) 

- Goûter pour école maternelle Amélie COSNIER, Nouméa (projet signature). 
- Aide au LTG : 96 000F. 



- Dossiers pour les malades du cancer. 

 Projets :        
- Novembre : - Aide aux sinistrés de l’ouragan IRMA (25 000F)                                -
Chaussures de sport pour un membre de l’AKTION CLUB.                                         -
Dossiers pour les malades du cancer (suite)                                                                - 
Journée internationale de l’enfant. Promenade en « Petit train »                            
le 26/11  pour 5 enfants.                                                                                                                                                   
-Goûter pour l’école Amélie COSNIER 
-Décembre : -soirée expansion le 01/12/2017)                                                            
  -Aide à la Maison de retraite du KIWANIS de LA FOA (48 000F)                               - 
Opération NOEL  le 09 /12, pour 40 enfants                                                                 -
Paniers de Noël pour personnes nécessiteuses. 
-Janvier : Pique - nique de l’amitié (103è anniversaire du KI). 
-Février : -Dîner de la St Valentin le 20/02/2018.                                                             -
Goûter pour l’école A. COSNIER (projet signature).                                                                                   
-Aide à la rentrée scolaire (Tee-Shirts, chaussures, fournitures diverses).                -
Tickets-repas pour les étudiants de l’université (40 000F).                                          –
Journée famille le 25/02/17 
 
4.Pour le Kiwanis Club Dumbea River 
Participation à l'opération petit train pour les enfants de Dumbea en collaboration avec le 
Dumbea Dzumac -10 enfants ensemble 
Noel au medipole -école à l'hopital 
Sous réserve de votes et finalisation dans le club pour les prochains mois 
Aides au groupe scolaire de Tsiadina à Tananarive, Madagascar avec l'association SETAM 
Aide à l'orphelinat TAMBI et le centre St Mickael's home, sud de l'Inde 
Aide à l'orphelinat du Viêt Nam soutenu par l'association Follow my dream. 
Participation à Vocabulivre, distribution de dictionnaires dans les écoles de Dumbea et Paita 
Projet du collège Baudoux à l'étude "la grande guerre et le devoir de mémoire" voyage 
scolaire à Paris. 
Projet "jeunes enfants priorité N°1" layettes tricotées et poupées kiwanis, récolte de laine 
et groupe de tricoteuses au travail, distribution à la saison fraîche 
Opération rentrée scolaire (quête plus distribution, sur le principe de celle vécue pour le 
Vanuatu cette année)  
Expansion : belle soirée réussie, trois invités fort intéressés, à refaire  
Case à lire, inauguration prévue lors de la journée des maisons de quartier le samedi 2 
décembre, au Big Up de Koutio, case en cours de customisation par les jeunes des maisons de 
quartier, livres prêts. 
 
5. KC RALIA 
Actions à venir 

§ Maison de retraite de LA FOA (38 000 F). 
§ 26/11 : Journée des enfants (petit train). 
§ Fin novembre : Noël des enfants de la classe de CLIS (participation au voyage à 

Nouméa). 
§ Novembre ou Décembre : Achat de matériel pour un bébé pour une maman 

handicapée de HIENGHENE (55 750 F). 
§ 09/12 : TELETHON. 
§ 20/12 : Noël centre d’hébergement. 
§ Visite des maisons d’accueil pour personnes âgées. 



§ Ecole CHARLES MERMOUD : participation au projet EMBELLIR LA COUR DE 
L’ECOLE dans le cadre du PARCOURS CIVIQUE (achat de peinture et venir peindre 
ou participation financière car l’école a acheté de la pelouse artificielle, installer des 
toiles ombrières, de la peinture pour peindre les bancs/les poteaux… 

Levée de fonds à venir 
§ Urnes dans les magasins du village. 
§ 18/11 : Dîner dansant. 
 

6. KC CENTRE OUEST 
 *EFFECTIFS : 12 

 
n ACTION(S) A VENIR 

• 18/11 = dernière manche du tournoi de belote – trophée « Guyèdre Wamedjo » 
• 18/11 = Participation de l’inauguration de la place « G.Wamedjo » 
• 18/11 = tirage de notre loterie américaine 
• 29/11 = journée des enfants à gouter offert à l’école primaire Antoine 

Griscelli de Népoui 
• 14-15/12 = distributions des colis de Noel dans les communes de notre zone 

d’action 
• 10/01/2018 = Partage de la galette des rois avec les pensionnaires de la 

maison de retraite « La Broussarde » de Bourail. 
• 10/02/2018 = Levée de Fonds « Foulée des Amoureux » sur le domaine de 

Deva à Bourail 
 
 
7. KIWANIS CLUB Kenu 
Œuvres Sociales : 
Formation au premier Secours dispensé par la Croix Rouge pour 8 personnes le 27/9 au 
centre prénatal 
Noel de Goro le 9/12 : cadeau de livres et de jeu pour 70 enfants 
Participation à la journée de l’enfance le 26/11 avec 6 enfants dans le train 
Aide de 50 000 f pour les sinistrés des Antilles 
Vie du Club : 
4/10 passation de pouvoir avec 2 intronisations : Vincent Lepley et JC Ville 
Interclubs avec le Mont dore et le Niaouli 
Régate des touques : 2 membres et un conjoint dans l’équipage ; 10 membres présents de 
jour là 
18 et 19/11 : w.e cohésion du club à Goro au clan Attiti avec notamment nettoyage des plages 
8/12 : repas de Noel du club avec intronisation d’Aurélia Champmoreau 
Et toujours beaucoup de plaisir pour les membres à se retrouver pour le RS 
 
8. KIWANIS CLUB MONT DORE 
-Jardinières école Criss Chaniel  
.-Participation journée de l'enfance avec 5 enfants action division.  
-Fourniture d'un couffin pour une jeune maman enceinte et en difficulté.  
-15 paniers garnis pour des familles pour début décembre.  
-Participation de 2000 euros pour aider les personnes suite au passage du cyclone IRMA sur 
st Martin Et les Antilles. 
 -Le père Noel pour 150 enfants de La commune du Mont Dore avec Le club Hibertia en 
présence de Teddy Riner champion du monde de judo. 
-Une soirée expansion prévue début année. 



 
9. KIWANIS CLUB DUMBEA DZUMAC : 
6 novembre : dépôt des boîtes de Noël 
26 novembre : participation à la journée des enfants petit train en association avec le club 
Dumbéa River 
07 décembre : Noël à la maternelle "les Colibris" (145 enfants) 
22 décembre : repas de fin d'année du club Dzumac 
06 janvier : galette des Rois "chez Karine" maison de retraite de Dumbéa 
21 janvier : participation au pique-nique de l'amitié 
 
10. KIWANIS CLUB HIBBERTIA : 
-Interclub avec le KC Mont Dore 
-Journée Internationale des droits de l’Enfant 
- Aide maman/ enfant (remeubler) 
-Collecte de jouets Noël Ecole Maternelle du Mont Dore 
-Journée familiale Epiphanie  
- Collecte de fournitures scolaires 
- 21 Février repas de la St Valentin 

 
11. KIWANIS CLUB NOUMEA :  
-aucun représentant et pas de rapport d’activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions diverses : 
 

1. Fondation 67 (Kiwanis Mont Dore)  
FONDATION DES ÎLES FRANCOPHONES DU PACIFIQUE SUD – « Fondation 67 » 

 
Suite à la proposition émise il y a peu de temps par un membre du Club du Mont-Dore, il est 
proposé de créer une Fondation des Îles du Pacifique Sud, dont l’objectif est de récolter 
des fonds destinés à venir en aide aux enfants de nos îles. 
Sans entrer dans les détails (cette association du type 1901 aurait ses statuts officiels), la 
Fondation fonctionnerait sur le même principe que la Fondation du District, à savoir : 

- Création d’un compte à terme spécifique dans une banque locale, celle qui nous 
proposerait le meilleur taux annuel d’intérêt 

- Constitution d’un capital alimenté par les dons volontaires des clubs, des dons 
personnels et des dons de sponsors 

- Mise en place d’un comité de quelques kiwaniens des différents clubs, qui serait 
chargé de la gestion de ces fonds. Le LTG en exercice en serait le Président et il 
nommerait un Responsable. 

- Mise à disposition des intérêts obtenus chaque année, pour le financement d’actions 
pour les enfants de nos îles respectives. Les dossiers de ces actions auraient à être 
présentés au comité qui jugerait de leur pertinence et surtout de leur intérêt. 



D’ores et déjà, des promesses de dons ont été faites par certains membres à titre 
personnel. 
Un capital qui serait de 10 Millions CFP pourrait libérer un montant annuel d’intérêt de 
l’ordre de 300 000 XPF. 
Cette Fondation, qui paraît à première vue être un doublon de la Fondation de District, 
permettrait aux clubs calédoniens et polynésiens de faire appel plus facilement à ses 
subventions. 
En effet, et si les clubs calédoniens font régulièrement des dons à la Fondation de District, 
ces clubs ne font que très rarement appel à elle pour des aides sur les nombreuses actions 
qu’ils mènent pour la jeunesse. 
A ma connaissance et depuis plus de 20 ans, seulement 2 clubs (pour 3 actions) ont obtenu 
une aide auprès de cette Fondation du District. 
Robert LECOCQ,  
Membre du KIWANIS Mont-Dore 
 

2. Mise au point : 
Laetitia précise qu’elle appartient à l’Association des Past Gouverneurs, qui procède 
au choix des Gouverneurs, que les décisions sont prises par tous les membres de 
l’Association et qu’en aucun cas elle ne peut influencer leur choix. Cette année il a été 
décidé qu’après deux gouverneurs français, il y aurait deux gouverneurs néo-
zélandais. 

 
3. Fondation de district : Pierre demande aux clubs de lancer des demandes de 

subvention dès aujourd’hui. 
- Il précise que la Croix Rouge de Port Vila recherche des chaises roulantes, des 

déambulateurs et des béquilles. 
- Michael et Jeanny signalent qu’il y a la tombola américaine qui attend ceux qui ne se 

sont pas encore manifestés car il y a un voyage au Vanuatu à gagner !  
-  

L’ordre du jour étant épuisé la Lt Gouverneur remercie tous les membres et lève la séance à 
12H10, qui est suivi d’un repas très convivial.   
 
 
La secrétaire de Division  
$ue VILLE 
  
 
 


