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	 	 Compte	rendu	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	DU	15	SEPTEMBRE	2018	
	 	 	 	 Organisé	par	le	Kiwanis	Niaouli		
	
1.	Partie	du	C.A	:	Lieutenant-Gouverneur	2017/2018	Doriane	BERGER	

	
Ouverture	du	C.A	à	8H30	
a) Mot	d’accueil	de	la	Présidente	du	KC	Niaouli	Anita	OXFORD	:	remerciements	chaleureux	à	

tous	ceux	qui	l’ont	soutenue	lors	de	son	accident	et	bon	C.A	à	tous.	
b) Minute	de	silence	à	la	mémoire	d’Yvonne	MARIE	
c) Mot	d’accueil	du	Lieutenant-Gouverneur	Doriane	BERGER	:	bienvenue	à	ce	dernier	CA	de	

l’année,	remerciements	à	ceux	qui	se	sont	déplacés	de	loin	et	bon	CA	à	tous	
d) Lecture	des	objectifs	du	Kiwanis	par	deux	first	timer	du	KC	Tiaré	Paita	
e) Appel	des	Clubs	:	le	quorum	est	atteint,	tous	les	clubs	sont	représentés,	l’Assemblée	peut	

valablement	délibérer.	
	
Remise	de	 la	Bourse	de	2	000	$NZ	du	District	NZ-SP	au	Key	Club	Cœur	de	Blaise,	qui	 à	 son	 tour	a	
désigné	Océane	MURA,	élève	méritante,	en	présence	de	Jo	CANO,	responsable	SLP,	des	membres	du	
Club	parrain	le	KSO	et	Lolita	Peraldi	advisor	du	Key	Club.	
	 Océane	 qui	 part	 poursuivre	 ses	 études	 en	Métropole	 et	 qui	 compte	 intégrer	 les	 Resto	 du	
Cœur	ainsi	qu’un	Club	Kiwanis.	
	
	
8H45	Parole	aux	Clubs	:		
	 Chaque	club	présentera	en	3mn	le	bilan	du	trimestre	écoulé.	
	 Voir	bilan	en	fin	de	compte	rendu		
	
	
9H15	Secrétariat	:	Sue	VILLE	
	 -	Point	sur	les	rapports	en	ligne	:	certains	clubs	ne	sont	pas	tout	à	fait	à	jour,	ils	ont	jusqu’à	la	
fin	du	mois	pour	le	faire,	afin	que	l’équipe	suivante	commence	sur	de	bonnes	bases.	



	 -	 Lecture	de	 la	 lettre	de	Karl	 Johnston	:	 après	un	 court	débat,	 le	CA	vote	une	aide	de	100	
000FCFP	au	Club	omnisport	de	Népoui	pour	 l’envoi	d’un	container	au	VANUATU.	 La	dépense	 sera	
amputée	sur	le	compte	social	de	la	Division	6.	
	 -	Laetitia	demande	la	parole	et	rappelle	qu’au	dernier	CA,	il	avait	été	convenu	que	les	clubs	
présents	aideraient	le	KC	RIVER	au	paiement	du	déplacement	à	la	Convention	du	Vanuatu	des	deux	
membres	 du	 Key	 Club	 «	Les	 Iris	»	 du	 Lycée	 du	Grand	Nouméa,	 or,	 à	 ce	 jour,	 seuls	 3	 clubs	 se	 sont	
manifestés	auprès	du	club	parrain	 le	KC	Dumbéa	River.	 Il	 reste	 la	somme	de	60	000FCFP	à	couvrir,	
elle	demande	que	cette	dépense	soit	prise	en	charge	également	par	la	Division	6.	
	 Le	CA	vote	donc	une	 somme	de	60	000FCFP,	 en	 faveur	du	KC	Dumbéa	River	pour	 solder	
cette	action.	
	

Trésorerie	:	Lucien	BLANC	
- Solde	fonctionnement	:	149	330	FCFP	
- Solde	Social	:	40	346	FCFP	
- Solde	Epargne	:	759	769	FCFP	
- Quitus	:	le	CA	vote	à	l’unanimité	le	quitus	au	trésorier	

	
Expansion	:	Laëtitia	CALVEZ	

	 -	 Bilan	 effectif	 Division	 6	:	 après	 avoir	 annoncé	 son	 départ	 du	 poste	 de	 l’expansion	 de	 la	
Division	 6,	 Laetitia	 annonce	 que	 la	Division	 a	 perdu	 36	membres,	mais	 que	 grâce	 à	 la	 création	 du	
dernier	 Club,	 notre	 effectif	 est	 de	 +7	 membres	 cette	 année,	 sur	 les	 10	 membres	 recrutés	 par	 le	
District.	
	 Elle	félicite	les	Clubs	qui	ont	tenu	leur	engagement	:	KC	KENU,	KC	Niaouli	et	KC	Erythrines.	
	 Elle	félicite	Daniel	Hinschberger,	meilleur	recruteur	
	
9H30	 -	Bilan	Moral	du	Lieutenant-Gouverneur	Doriane	BERGER	
	 -	Quitus	donné	à	l’unanimité	par	le	CA	à	notre	Lt	Gouverneur	sortant	Doriane	BERGER	qui	
nous	présente	un	power	point	 retraçant	 les	évènements	 importants	qui	ont	 jalonné	son	année,	de	
même	qu’une	vidéo	sur	la	Convention	du	Vanuatu	(préparée	par	Miss	Communication	de	la	Division	
6	Véronique	Girard	du	KC	RALIA)	

-Remerciements	du	LTG	à	l’équipe	de	la	Division	6,	aux	Présidents	de	Clubs	et	aux	secrétaires	
exceptionnelles	des	Clubs,	Niaouli,	Hibbertia	et	Kénu	.	

	
Pour	 conclure	 cette	 première	 partie,	 Pierre	 MACABIES	 demande	 la	 parole.	 Il	 remercie	

Doriane	et	son	équipe	pour	l’organisation	de	la	Convention	du	Vanuatu	qui	s’est	avérée	difficile,	vu	
l’éloignement	et	les	changements	d’interlocuteurs	à	10	jours	de	l’ouverture.		

Il	 remarque	au	passage	que	la	Division	6	est	une	Division	fougueuse	et	qu’au	vu	des	pertes				
(-36	membres)	elle	a	du	mal	à	retenir	ses	membres.	

	
BILAN	DES	CLUBS	
	
Seuls	sept	clubs	m’ont	fait	parvenir	 leur	bilan,	 j’en	espérais	plus,	 j’ai	pris	quelques	notes	mais	ce	
sera	très	succinct	!		
	
C	KENU	:		
-	Trail	de	l’Espoir	qui	a	vu	le	nombre	de	participants	accroitre	considérablement		
-	Tirage	de	la	loterie	reportée	au	5	Décembre	
-	Régates	des	Touques	le	14	Octobre	:	le	Président	invite	tous	les	kiwaniens	à	venir	les	soutenir	en	
défilant	sur	l’Anse-Vata	de	9H	à	9H30	sur	le	thème	fleuri	de	la	tête	aux	pieds	
	
KC	Nouméa	:	effectif	:	6	+	2	probatoires	en	 l’absence	d’André	Mian	qui	se	remet	doucement,	pas	
vraiment	 d’action	 en	 dehors	 de	 la	 galette	 des	 rois	 et	 de	 leur	 participation	 à	 la	 Convention	 de	
District.	Le	Club	se	restructure	et	espère	être	davantage	sur	le	terrain	cette	année	avec	la	nouvelle	
équipe	conduite	par	Yann	Georget.	
	



KS0		
	
KC	Tiaré	Paita	
Effectif	:	28	+	2	probatoires		
Action	avec	le	Ralia	les	mamies	tricoteuses	et	les	layettes	
Journée	récréative	de	La	Foa	
Convention	de	District	
Le	KCTP	voudrait	reconduire	une	journée	récréative	à	la	Maison	de	Retraite	de	La	Foa	et	fait	appel	
aux	Clubs	intéressés.	
	
KCO	Effectif	13	+	1	probatoire	
	



	
BILAN ET PERSPECTIVES 

DU 17/06 AU 31/12/2018 
 

EFFECTIF - EXPANSION 
• 8 démissions et une radiation 
• 15 membres (dont 5 qui seront intronisés le mois prochain) 
• 13/09 : intronisation de 4 jeunes au Key club Les Iris du lycée Dick Ukeiwë de Dumbéa et 2 le mois prochain, ce 

qui portera le nombre de key clubers à 16 
  

INTER-CLUBS – VIE DU CLUB 
• 06/07 : inter-club avec le club Kiwanis Hibbertia (1 membre) 
• 12/07 : inter-club avec le club Kiwanis Nouméa (1 membre) 
• 21/07 : participation à la journée Formation organisée par la Division (3 membres) 
• 02/08 : interclub avec le club Kiwanis Mont-Dore (2 membre) pour le départ d’André BOULLE 
• 04/08 : participation à la soirée hawaïenne (organisée par le Niaouli) (5 membres) 
• 09/08 : inter-club avec le club Kiwanis Nouméa (1 membre) 
• 03/09 : inter-club avec le club Kiwanis Mont-Dore (2 membres) 

 
ACTIONS REALISEES (176 800 F) 

• Opération layette : remise des ensembles layette à Mme Jamila DUFLOER, cadre de la maternité du Médipôle et 
participation des jeunes du Key club Les Iris 

• Voyage des jeunes du Key club à la convention de Port Vila : 160 000 F  
• participation au repas des jeunes pour l’intronisation : 16 800 F 
• don de livres à l’école Saint Joseph de Port Vila lors de la convention et participation du club Erythrines 

 
LEVEES DE FONDS 

• Flamme Kiwanis : samedi 25 août au Parc de Koutio 
• Voyage des jeunes à la convention : aide apportée par le Kiwanis Niaouli, Kiwanis Mont-Dore et l’un de ses 

membres et le Kiwanis Erythrines que nous tenons à remercier 
 

PROCHAINES ACTIONS PREVUES 
• Kiwanis One Day le samedi 06 octobre de 08 H à 11 H dans le quartier Dumbéa sur Mer : ramassage des 

déchets dans les rues, 
• Opération Mille cadeaux : samedi 8 et dimanche 9 décembre prochain 

 
SERVICE LEADERSHIP PROGRAMME 

• Soutien actif du Key Club Iris Dick Ukeiwë de Dumbéa 
• Participation des jeunes du Key club à la Flamme Kiwanis le samedi 25 août dernier  
• Participation des jeunes du Key club au Kiwanis One Day 

 
DIVISION - DISTRICT 

• Participation de 3 membres à la convention de Port Vila, 
• Participation de 2 jeunes du Key Club à la convention de Port Vila, 
• Commande de pin’s Key club et district + chemises Division 6 

 
COMMUNICATION DU CLUB 

• Article de presse le lundi 27 août pour la Flamme Kiwanis  
• Article de presse pour l’intrionisation de 4 nouveaux membres Key Club 
• Site internet du club : http:/kiwanis-dumbea-river.jimdo.com 
• Page Facebook du club : groupe Kiwanis Dumbéa River 

 

 
NOTRE DEVISE : « AU SERVICE DES ENFANTS DU MONDE » 



 
 
 

Année 2017-2018 
Doriane BERGER 

 
 

16 juin 2018 au 15 septembre 2018 
 

Effectif 
§ 15 membres 

 
Inter Clubs 

§ 16/06 : CA à DUMBEA (3 membres) 
§ 21/06 : MONT DORE (1 membre) 
§ 21/07 : Formation des officiers (2 membres) 
§ 04/08 : Soirée Gala NIAOULI (1 membre) 
§ 18/08 : Journée Centre de retraite de LA FOA (1 membre) 
§ 04/09 : Remise de Charte KTP (6 membres) 
§ 07 et 08/09 : Convention DISTRICT à PORT VILA (3 membres) 
§ 15/09 : CA à NOUMEA (2 membres) 

 
 

Actions réalisées 
§ 13/07 : Action Nattes et oreillers écoles de Poum et Tiabet (3 membres) (16 877 F). 
§ 07/08 : Layette au CHN de Koumac en collaboration avec le KTP (5 membres). 
§ Août : Aide pour les jeunes diabétiques en collaboration avec le KENU (10 000 F). 
§ 04/09 : Don pour aider le KTP dans ses œuvres sociales (50 000 F). 
§ 07/09 : Don à la Fondation du DISTRICT ($NZ 300). 
§ Ingrédients pour pâtisseries de la classe de CLIS. 

 
 

Actions à venir 
§ Aide pour le voyage des SEGPA du collège de Koumac à Maré (50 000 F). 
§ Aide à TABRIZ qui doit être envoyée aux USA pour sa maladie orpheline (50 000 F). 

 
 

Levées de fonds réalisées 
§ 30/06 : Concours de belote. 
§ Urne  chez JEMATI. 
§ Vente des paréos. 

 

	

	

	



 
 
 
 
 

	ANNEE	2017-2018	
16	juin	au	15	septembre		

	
	
	
EFFECTIF	

- 9	membres	
- 1	probatoire	

	
	
INTER	CLUBS	

- 21/06	:	Club	Mont-Dore		3	membres	
- 13/07	:	bal	du	club	Erythrines	1	membre	
- 06	au	08/07	:	CONVENTION	Las	Vegas	1	membre	
- 18/08	:	Participation	à	la	journée	récréative	Maison	de	retraite	La	Foa	4	membres	
- 07	au	09/09	:	CONVENTION	Port-Vila		3	membres	

	
EXPANSION	

- 18/07	:	Soirée	expansion	2	personnes	
- 06/07	:	Soirée	d’intronisation	2	membres	

	
	
ACTIONS	REALISEES	

- Dons	de	couvertures	bébé	à	la	Polyclinique	12000	francs	
- Collecte	de	denrées	alimentaires	40000	francs	
- Achat	des	sacs	à	dos	avec	Logo	Hibbertia	«	projet	1ère	guerre	mondiale	Collège	BAUDOUX	»	

71000	francs	
- Don	de	20000	francs	au	Club	Tiaré	Païta	

	
	

LEVEE	DE	FONDS	
- Loto	le	21	juillet	

	
	
PASSATION	DE	POUVOIRS		

- 27	septembre	
	
	
 



 
 
 
 
 

Kiwanis club Dzumac DUMBÉA 
Division 6 

BP 4497   98847 – Nouméa cedex 
 

Rapport d'Activités du 16 juin 2018 au 15 septembre 2018 
 
 

Effectifs 
 

Au 15 septembre nous sommes toujours 8 membres. 
Nous avons deux personnes en contact. 
Nous continuons à prospecter pour renforcer notre effectif. 
Notre pourcentage de présence aux réunions  s'élève à 63 % 
 

Visites de clubs 
 

Nous avons rendu visite au club Niaouli le 21 août (5 membres) 
 

Actions sociales 
 

En faveur des enfants 
- fourniture de chocolat dans une maternelle (2 500 f.) 
- 11 juillet : après-midi réservé aux enfants de 0 à 6 ans avec CCAS Dumbéa (3 membres) jeu de quilles 
- serviettes papier + chocolat école Oasis (28 000 f.) (3 membres)    Total : 30 500 f. 
 
 

Présence du club 
 

- notre club était représenté par son Président à la convention de District à Port-Vila du 07 au 09 septembre. 
- nous avons participé à la Passation de Pouvoirs au club le Nouméa le 13 septembre. 
- nous avons participé le 04 septembre à la remise de Charte au club Tiaré Païta. 
- nous avons participé à la réunion de bureau du 24 août au CRLF. 
- notre club était présent (1 membre) à la formation des Officiers le 21 juillet. 
- participation à la réunion de l'équipe Division le 07 août chez Doriane. 
- nous avons participé à la journée récréative du CRLF le 18 août (4 membres). 
 

A venir 
 

- Boîtes de Noël 
- fourniture de chocolat dans une maternelle 
- participation aux Passations de Pouvoirs du Niaouli, du KSO 
- sans oublier la nôtre le 21 septembre 
- 25/9 participation à réunion du bureau du CRLF 
 

Education kiwanienne 
 

Elle est régulière tous les mois. 
 

 
 
Un point négatif pour nous : nous avons dû annuler notre loto du 06 octobre Une levée de fonds importante qui nous 
échappe car l'école a annulé sa fête au dernier moment et les autres écoles ont soit déjà organisé leur fête soit n'ont rien 
de prévu dans les mois à venir. 
 
Mais je conclurai ce bilan en souhaitant toujours que le club puisse encore se renforcer et nous avons le moral. 
Longue vie au Kiwanis Dzumac Dumbéa. 

 



Nouméa,	le	16	juin	2018		

																																																																																											Au	Lieutenant	Gouverneur	Division	6																																																																																																															

	

COMPTE	RENDU	des	activités	du	Club	des	mois	de	mars	–	avril	-	mai	

	
Effectif	:	
Le	club	comptait	18	membres	au	28	février.		
Un	nouveau	membre	Jean-Luc	CANDAT	a	été	intronisé	et	inscrit	au	K.I.	le	1er	avril.	
Le	club	compte	donc	19	membres	au	31	mai.	
	
Actions	menées	:	ces	3	derniers	mois	:	

• Don	à	la	Maison	de	Retraite	de	LA	FOA	pour	son	loto	
• Participation	au	TEDDY	BEAR	du	24	mars,	avec	jeux		en	bois	pour	les	enfants	et	vente	

de	pop	corn	
• Don	à	VOCABULIVRE	pour	les	enfants	de	CE2	des	écoles	primaires	du	Mont-Dore	
• Panier	alimentaire	pour	une	famille	en	difficulté	de	la	Commune	
• Paiement	d’un	mois	de	cantine	scolaire	pour	un	enfant	d’une	famille	démunie	
• Paiement	d’un	mois	de	transport	scolaire	pour	ce	même	enfant	
• Don	de	linge	pour	une	famille	de	MARE	et	pour	une	famille	de	la	Province	Nord	

															L’ensemble	de	ces	actions	et	dons	représente	un	montant	de	:	106	000	Frs	

	Levée	de	fonds	:	
La	commission	chargée	de	trouver	de	nouveaux	donateurs	pour	la	Piste	d’Education	Routière	
de	BOULARI	et	pour	les	pistes	«	itinérantes	»	des	écoles	de	la	commune	a	obtenu	la	
participation	financière	de	plusieurs	sociétés	de	la	place.	
Cette	commission	peaufine	actuellement,	en	association	avec	la	mairie	du	Mont-Dore,	
l’extension	du	tracé	de	la	piste,	avec	la	réalisation	prochaine	d’un	carrefour	giratoire.	
Un	rendez-vous	a	également	eu	lieu	avec	la	chargée		de	la	sécurité	routière	auprès	du	
gouvernement	de	la	Nouvelle-Calédonie	pour	la	mise	à	disposition	d’un	formateur	à	temps	
plein	sur	les	installations,	afin	de	parfaire	l’aspect	pédagogique	de	l’éducation	routière	
auprès	des	4000	scolaires	du	primaire	qui	fréquentent	la	piste	chaque	année.	
	
Soirée	de	Bienfaisance	:		
Elle	s’est	déroulée	le	samedi	24	mars,	dans	les	salons	de	l’Hôtel	Méridien.	170	convives	y	ont	
participé,	dans	une	ambiance	fleurie,	en	l’honneur	de	notre	Président	Paul.	
La	levée	de	fonds	avec	la	vente	d’enveloppes	surprise	a	rapporté	840	000	francs,	somme	
portée	aux	œuvres	sociales	du	club.	

 



CONSEIL	D’ADMINISTRATION	du	Samedi	15	septembre	2018	à	NOUMEA,																																																																															
organisé	par	le	KIWANIS	CLUB	NIAOULI.	

KIWANIS	CLUB	NIAOULI.	

Effectif	au	1er	juillet	:	26	membres.							Au	2	août	:	25	membres	(1	décès).	

ACTIONS	:	

JUIN	:	-don	à	«	LIVRE	mon	AMI	»,	50	000F.	

JUILLET	:	Ecole	Amélie	Cosnier	:-	Goûter	des	enfants	:	35	000F.	-3	kits	de	vêtements	13	695	F.																																																																		
–	3	paires	de	chaussures	:	15	270	F.	–	30	paires	de	chaussures	:	117	000F	(total	:	180	965	F)	

-Association	à	l’ISA		(Autisme)	pour	sa	kermesse	:	10	000	F.	

-Don	d’une	table	+	6	chaises	aide	demandée	par	le	CCAS	:	29	990	F.	

-Ecole	maternelle	«	Les	sheffleras	»	de	PAITA	:	matériel	pédagogique	:	24	421	F.	

-Don	pour	«	les	enfants	de	demain	»	:	10	000F.	

-Collège	Gabriel	PAITA	:	aide	pour	une	journée	de	ski	en	Nlle	Zélande	:	125	000	F.	

-Aménagement	de	la	cour	de	l’école	maternelle	du	«	Bon	Pasteur	»	:	versement	de	la	1ère	tranche	:	158	000	F	
(Fondation	KIWANIS	District	NZ-SP	:	123	418	CFP	+		KC	Niaouli	:	34	582	CFP)	

AOUT	:-Journée	multisports	pour	les	classes	de	l’école	Guy	CHAMPMOREAU	:	35	000F.		Goûter	:	10799	F.	

-Aide	au	voyage	des	membres	du	KEY	CLUB	:	15	000F.	

-Lot	pour	la	TOMBOLA	de	la	CONVENTION	de	DISTRICT	de	PORT	VILA	:	2500	F.	

SEPTEMBRE	:	-	Chèque	pour	les	tickets	–	repas	des	étudiants	:	40	000F	

-2ème	tranche	pour	l’aménagement	de	la	cour	du	«	Bon	Pasteur	»	:	123	853	F	+plaque	4	912	F.	

VIE	du	CLUB	

-Publications	sur	FB	+	Feuilles	du	Niaouli	juin	et	juillet,	par	Corinne.	

-Levées	de	fonds	:	TOMBOLA	tirée	le	22	juin	2018/		Théâtre	KIWANIS	/GALA	du	club	le	04/08.	

-BAL		du		KC	Erythrines	du	14/07,	5	membres	présents.	

-Formation	des	officiers	du	21/07.	

-La	«	Flamme	du	KIWANIS	»le	23/08.	

-Remise	de	charte	du	K	C	TIARE	PAITA.	

-Passation	de	pouvoirs	du	KC	RALIA,		du	KC	NOUMEA,		du	KC	DUMBEA	RIVER,	du	KC	SO,		du	KC	HIBBERTIA,	du	KC	Mt	
DORE.	

-Préparation	de	«		l’arbre	de	vie	»	pour	la	salle	de	naissance	de	la	clinique	INM	+		des	livrets	pour	les	malades.	

-Préparation	du	calendrier	2018/2019,	du	budget	prévisionnel	2018/2019.	

-Préparation	de	la	Formation	des	officiers	du	21/07,	du	CA	du	15/09,	de	la	Passation	de	pouvoirs	du	19/09.	

-CONVENTION	de	DISTRICT	de	Port	Vila	du	07	et	08/2018	(11	membres)	

INTERCLUBS	:	-KC	HIBBERTIA	(4)	–	KC	ERYTHRINES(5)	–	KC	TIARE	PAITA(1)	—KC	SO	(1)	--	D6	(4).	

-Nos	visiteurs	:	5	membres	du	KC	DZUMAC,	le	21/08.	



 

 
Mot du LTG 
 
Réalisations 2017-2018 de la Division 6 à ce jour : 
 
Diaporama en images des manifestations prévues au cours de cette année. 
 
Croissance  
Malgré de nombreuses démissions, quasiment tous les clubs ont intronisé de 
nouveaux membres cette année, bravo !   
La création du club Tiaré Païta a contr ibué à une nette augmentation des 
effectifs. Nous étions 183 membres au début de l’année et nous terminons à 
192. 
 
Pour  par ler  de la création du TIARE PAITA, celle-ci s’est faite en deux 
mois ! La commission expansion, que je félicite au passage a particulièrement 
bien œuvré, le club TIARE PAITA compte aujourd’hui 28 membres. Merci à 
Daniel et Julien ainsi qu’à Laetitia pour  leur  efficacité. La remise de char te 
a eu lieu le 4 septembre en présence du Président elect du kiwanis 
international Daniel Vigneron. 

Durant cette année, nous avons fait 4 CA avec une moyenne de 50 pers environ 
présentes à chaque fois. Merci aux clubs KCO, KENU, DUMBEA RIVER et 
NIAOULI d’avoir accepté de les organiser. 

J’ai également visité les différents clubs de la division, sauf le KSO, je m’en 
excuse auprès des membres mais mon emploi du temps un peu chargé ne m’a 
pas permis de le faire.  J’en ai visité certains plus que d’autres, notamment le 
NOUMEA, je garde un souvenir particulier de ma visite au KCO qui s’est 
déroulée chez Lolita et Mickaël dans une ambiance des plus chaleureuse, 
réunion qui s’est terminée fort tard dans la nuit. 

J’ai également représenté la division 6 aux conventions : ASPAC à Kuala-
Lumpur, Internationale à Las Vegas et District à Port-Vila. Une forte délégation 
de kiwaniens calédoniens aux conventions ASPAC et de District. J’y ai vécu de 
grands moments d’émotions… 

 
Et voilà qu’arrive la dernière ligne droite avant l’entrée en gare du petit train de 
la division 6. Quel beau parcours celui ci a eu depuis son départ avec la volonté 
des 11 clubs de la division 6 de toujours faire le bien auprès des enfants. 
Le chemin fût parfois semé d’embûches…mais qui dit embûches dit « on ne 
baisse pas les bras » on continue ! 
J’ai pris plaisir tout au long de cette année à être la conductrice de ce petit train. 
Notre division dans la dernière ligne droite a réussi l’exploit de rajouter un 
nouveau wagon à ce fabuleux train, bienvenue et longue vie au TIARÉ PAITA. 



De très belles actions en Calédonie, mais également dans différents points du 
globe ont étés faites par les clubs de la division 6 dont nous pouvons tous 
ensemble être très fiers. Soyons fiers d’être kiwaniens, soyons fiers de  SERVIR 
LES ENFANTS DU MONDE.  
Merci à l’ensemble des Kiwaniens calédoniens de m’avoir fait confiance pour 
cette belle aventure de lieutenant gouverneur de la division 6 et un merci 
particulier à « mon gouverneur » comme je l’ai appelé toute l’année. Pierre, j’ai 
apprécié de travailler avec toi, nous avons formé une bonne équipe tous les 
deux, finalement, cette convention, nous l’avons réussie ! 
Je voudrais aussi remercier de tout mon cœur quelqu’un qui n’est pas là, et pour 
cause, il n’est pas kiwanien, mais qui m’a soutenue, notamment pour 
l’organisation de la régate des touques, qui m’a encouragée quand j’avais une 
« baisse de régime », qui en a eu marre de temps en temps du kiwanis, vous 
l’avez surement deviné, c’est mon mari. Merci à lui de m’avoir supportée durant 
toute cette année. 
Je vous souhaite à tous une excellente année kiwanienne, en particulier 
à Corinne qui commence cette fabuleuse aventure d’être lieutenant-gouverneur. 
 
VIVE LA DIVISION 6 ET VIVE LE KIWANIS 
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