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                 Nouméa le 19 septembre 2018 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ELARGI  
DU SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 
Organisé par le Kiwanis club Niaouli 

 
 

II/ 2ème PARTIE DU CA: LT-G Corinne CULLELL 
 

1) Présentation de l’équipe Division : 
- Lieutenant Gouverneur : Corinne Cullell 
- Past Lieutenant Gouverneur : Doriane Berger 
- Lieutenant Gouverneur Elect : Dominique Kabar 
- Secrétaire : Colette Yanaï 
- Trésorière : Annie Paumet 
- Trésorier adjoint : Robert Missud 
- Règlement, statuts et procédures et conseillère de la Lieutenant-Gouverneur : 

Laetitia Calvez 
- Œuvres sociales : Marie-Anne Lefèbvre 
- Equipe œuvres sociales : Christian Cullell 
- Equipe œuvres sociales : André Montézume 
- Formateur : Bernard Désarmagnac 
- SLP : Jo Cano 
- Conventions : Philippe Kartosemito 
- Conventions adjointe : Sylvana Bima 
- Communication District : Danielle Désarmagnac 
- Webmaster : Dominique Ganneau 

  
Intervention de la trésorière Annie afin de rappeler aux clubs que les cotisations au Kiwanis 
International sont à payer avant le 30 décembre et uniquement par virement. 
 
 



2) Objectifs Division 2018/2019  
 

- Reprendre l’objectif du District et recruter au moins un membre par club ; 
 

- SLP- Jo : difficulté à créer de nouveaux clubs, mais à voir vers Bourail et 
Pouembout. Un Key Kids va être créé à l’école Amélie Cosnier à l’initiative du club 
Niaouli, ainsi qu’un Circle club à l’Université. 

 
- Expansion/règlement et statuts – Laetitia : constate que les trois LG forment 

désormais une équipe « rajeunie » de quinquagénaires ; Fera respecter les statuts 
de la Division 6 dès que le besoin s’en fera sentir ; Des demandes ayant été 
formulées, va tenter de nouveau de créer un club dans la région VKP ; elle 
annonce également qu’elle sera juge pour les bulletins des clubs en français.  

 
- Formation – Bernard : informe qu’il effectue sa dernière année en qualité de 

formateur et invite d’ores et déjà le LG élect à chercher un nouveau formateur ; 
Concernant les rapports mensuels en ligne, il rappelle aux clubs qu’il est impératif 
de s’inscrire avant le 1er octobre afin de ne pas prendre de retard.  

 
- Directory : en l’absence de Criss, Corinne prend la parole pour informer les clubs 

que Criss a réalisé son dernier directory car il a quitté le Territoire, et a 
démissionné du club Kenu. De nombreux changements de dernière minute ayant 
été effectués, notamment par le Gouverneur, certaines dates figurant sur le 
directory risquent d’être erronées. La version numérique nous sera envoyée par 
Criss ce jour. Applaudissements pour saluer le travail accompli par Criss.     

 
3) Présentation des projets Division et vote par les délégués des clubs. 

 
- projet n° 1 : Noël dans le Nord – Christian 

Cette action se déroulerait sur la journée du 30 novembre 2018 en faveur d’une 
centaine d’enfants de l’école privée catholique de Bélep. Les Kiwaniens se 
rendraient sur place- départ de Koumac à 7h- avec le bateau mis à disposition par 
notre partenaire pour cette opération : la Sté Yalap-Bélep. Les clubs KCO et Ralia 
seraient d’accord pour participer à ce projet. 

Projet adopté à l’unanimité 
 

-   projet n° 2 : Teddy Bear – André 
Il s’agit de reconduire une nouvelle fois cette opération en faveur des enfants de 
3 à 10 ans, en leur offrant pendant une journée, sur le site du parc Fayard de 
Dumbéa gracieusement mis à notre disposition par la Mairie, divers jeux et 
animations gratuits. Date proposée par la Mairie : le samedi 06 avril 2019 

     Projet adopté à l’unanimité 
  
 
 



-   projet n° 3 : course de caddies : Marie-Anne 
Cette course « fun » et familiale se déroulerait en partenariat avec la Mairie de 
Nouméa, dans le cadre des dimanches en mode doux. Ainsi toute l’assistance 
logistique/sécurité nous serait assurée. Les chariots seraient fournis par un 
groupe alimentaire de la place. La date proposée par la Mairie est le dimanche 
02 juin 2019. 

Projet adopté à l’unanimité 
 
 

4) Questions diverses : 
 
- Laetitia : sollicite que le webmaster Dominique organise une formation pour ses 

éventuels successeurs ; 
- Yvan Ritterszki, président entrant du club du Mont-Dore informe que son club est 

candidat pour organiser le conseil d’administration du mois d’avril.  
 
Plus aucun sujet n’étant à l’ordre du jour, fin de la réunion à 12H 
 
 
Corinne Cullell 
Lieutenant-Gouverneur 2018-2019 
 
 
 


