
LE PROTOCOLE AU 
KIWANIS 



QU’EST-CE QUE LE 
PROTOCOLE ? 

 
 

 C’est l’ensemble du cérémonial observé à 
toute réunion  
 
 Il est à la base de tout programme bien 
organisé 

 
 

S’IL EST MIS EN PRATIQUE AUCUN 
PROBLEME NE SURVIENDRA 



Le chef du protocole : son rôle 
1/3 

 

 La charge et la responsabilité des objets et 
accessoires appartenant au club, y compris les 
drapeaux, les fanions, la cloche, le maillet, les 
insignes.  
 
  Il joue le rôle d’huissier (rappel à l’ordre) lors 
des réunions,  



Le chef du protocole : son rôle 
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 Veille à ce que les personnes présentes soient 
assises au bon endroit, 
 
 Veille particulièrement (s’il y a lieu) à ce que 
chaque nouveau membre soit assis avec un groupe 
différent à chaque réunion, de sorte qu’il puisse 
plus facilement faire la connaissance des autres 
membres. 



Le chef du protocole : son rôle 
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 Il prépare, en collaboration avec le président, 
les cérémonies d’intronisation 
 
 Il prépare la cérémonie de passation de pouvoirs 
(certificats, insignes, etc…) 



Un chef de protocole averti des 
responsabilités qui lui incombent, 

déchargera son Président de 
beaucoup de soucis et fera 

remarquer son Club, pour sa bonne 
tenue et la chaleur de son accueil. 



L’insigne 
 

Remis officiellement le jour de l’intronisation 
 
 Il permet d’afficher son appartenance au Kiwanis 
et sa fierté d’être Kiwanien  
 
 Il permet d’identifier d’autres Kiwaniens dans le 
monde entier et d’être identifié 
 
 Le port de l’insigne est impératif pour tous les 
Kiwaniens 
 

 



Tenue vestimentaire 
 

 Si une certaine décontraction dans le tenue 
vestimentaire est tout à fait acceptable lors d'une 
réunion de travail entre membres du même club, la 
même tenue est à déconseiller, voire même à 
proscrire pour les réunions avec invités et les 
cérémonies. 
 
 La « tenue du club » est fortement recommandée 
à chaque manifestation Kiwanienne 
 

 
 



Ces conseils rappelleront d'une part, le 
rôle du chef du protocole, d'autre 

part, les règles protocolaires 
applicables dans nos clubs aux cours 
des diverses réunions et soirées et 

surtout à l'occasion de réunions très 
officielles, dont le rituel doit être 
sauvegardé et qui doivent toujours 

avoir un caractère solennel.  


