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LA VIE DU CLUB 



LES RÉUNIONS 

 Le Comité Directeur 
 La (ou les) Réunion(s) Statutaire(s) 
 Les Assemblées Générales Ordinaires 
 L’Assemblée Générale Extraordinaire 
 Les Commissions 
 Le Conseil d'Administration de la 

Division 
 Les Conventions 
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 Prend les décisions quant à la bonne marche 
du club 

 Décide de la suite à donner aux actions 

 Etudie les propositions de nouveaux membres 
et décide de la suite à donner 

 Gère le club (finances, ambiance, programme 
et autres) 

  Règle les problèmes ponctuels 

   Ses décisions sont irrévocables et ne peuvent 
être contestées qu'en accord avec les 
statuts. 
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LE COMITE DIRECTEUR 



 Les membres communiquent avec les 
autres membres et reçoivent des 
informations du Comité Directeur. 

 Ils proposent (actions, nouveaux 
membres, décisions) 

 Ils donnent leur avis 
 Ils veillent à la bonne marche et la bonne 

ambiance du club 
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LA REUNION STATUTAIRE 



Deux dans l'année kiwanienne :  

 

 en avril pour l'élection du prochain 
Bureau et les bilans moral et financier à 
mi exercice, 

 

 en septembre pour les bilans moral et 
financier de l'exercice écoulé. 
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L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
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• Elle est convoquée dans les conditions 
prévues dans les statuts pour une révision 
des statuts, reconsidérer les incidences 
financières, régler un problème grave 
concernant le club, etc… 

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
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LES COMMISSIONS 

BIEN CHOISIR LES MEMBRES DES COMMISSIONS 

Intégrer des jeunes dans les  
commissions 

Il est souhaitable de garder le précédent 
président dans la commission. 

 (continuité - expérience) 
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LES COMMISSIONS 

• Le bon fonctionnement d’une commission est 
intimement lié à l’engagement de son 
président. 
 

• Il se soucie : 
• Du planning 
• Des initiatives 
• Des réunions 
• Du contrôle de l’exécution 
• De la motivation des membres 



 Mise en forme de l'idée d'action retenue 

 Établissement d'un budget 

 Liste des moyens nécessaires en matériel et 
personnel 

 Prises de contact (Administration, Privé, 
personnes spécialisées, etc…) 

 Attribution des responsabilités 

 Contacter les médias 

 Prévoir l'imprévu 
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LES COMMISSIONS 



  Au nombre de 4 dans l’année : 
  ils sont ouverts à tous les Kiwaniens et pas 

seulement aux officiers, 
 
 ils permettent de se retrouver au niveau de 

la Nouvelle-Calédonie et mieux connaître les 
membres des autres clubs. 

 
N’oubliez pas que le Kiwanis c’est le service 

mais aussi l’amitié 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 



 ASPAC les 8, 9 et 10 Mars 2018 à Kuala-Lumpur 
 
 Internationale  du 28 Juin au 01 juillet 2018 à  
   Las Vegas 
 
 District les 7, 8 et 9 septembre 2018 à Port-Vila 
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LES CONVENTIONS 


