
 

Division 6 NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

Conseil d’administration 
Samedi 16 juin 2018 

Salle d’honneur Hôtel de Ville de DUMBEA 
 

� Kiwanis DUMBEA RIVER � 
 
 

8h00 : Accueil des clubs 
 
Petit déjeuner autour de pâtisseries et boissons. 
Représentation d’un groupe de danseuses tahitiennes : « ORI NO TE VAIMANA ». 
 
 

9h05 : Début du conseil 
 

� Accueil par Mr le Maire de DUMBEA Georges NATUREL � 
 
Remercie et salue l’ensemble des membres des clubs de service. 
Plaisir de nous accueillir aujourd’hui ici dans la Maison du Peuple qui est à la disposition de tous. 
DUMBEA : 36 000 habitants aujourd’hui alors qu’avant c’était une commune rurale. 
Dans les années 70, développement de KOUTIO avec les terrains achetés à la famille FAYARD. Création de 
lotissements. 
Dumbéa sur mer : 12 000 personnes. Ouverture d’une troisième école en 3 ans. 
Commune très jeune : 40% ont moins de 25 ans. 
17 groupes scolaires, 5 collèges (4 000 élèves), 1 lycée (2 000 élèves). 
Le monde associatif est essentiel dans une commune. 
Ville active et sportive. 
Merci d’avoir choisi DUMBEA pour le CA. 
Verra ce que la commune peut faire par rapport au jumelage avec PORT VILA pour la Convention de septembre. 
 

 
� Mot du Président du club DUMBEA RIVER � 

 
Daniel remercie tout le monde d’être venu. Merci à Mr le Maire pour cet accueil. Merci pour les goodies. 
Merci aux deux membres du Key Club LES IRIS : Marie la Présidente et Steven le Vice-Président. 
Diffusion d’un film réalisé par le club DUMBEA RIVER : phrase dite en plusieurs langues. 

 
« Les enfants ont besoin du KIWANIS, le KIWANIS a besoin de vous » 

 
� Mot de la Lt Gvr Doriane � 

 
Remercie tout le monde d’être venu. 
Remerciements à Mr le Maire et la commune de DUMBEA. 
Remerciements au DUMBEA RIVER pour la préparation et pour la danse. 
 



 
� Appel des clubs � 

 
Présence de tous les clubs. 
Présence du Key club LES IRIS du Lycée du Grand Nouméa. 
 

� Lecture des objectifs du KI � 
 
Marie, Présidente du Key Club, lit les objectifs. 
 

� Parole aux clubs � 
 
Chaque club réalise un bilan de ses activités réalisées depuis le précédent CA du 24/03. 
 
KEY CLUB LES IRIS  
Club créé l’an dernier. 
Nouveaux membres. Effectif irrégulier. 
Réunion : 1er mercredi du mois. 
Projet : aide le collège BAUDOUX en récoltant des distributeurs « poussoirs » de savon liquide à mains pour 
qu’ils puissent les remplir et vendre leur savon. 
 
CENTRE OUEST 
EFFECTIFS : 

• Effectifs = 13 membres 
• Membre en probation = 2 
4 membres du Club Hors territoire 

VIE DU CLUB 

• Participations et interclubs 
- 07/04/2018 = Participation à Teddy-Bear 
- 19/05/2018 = Participation au Bal de Dumbéa-River 

 
• Actions depuis le CA du 24 mars 2018 
- 15/04/2018 = Assemblée Générale et élections du Club) 
- 20/04/2018 = Intronisation de Julia ATE (Koné) 
- 28/04/2018 = Loto du Club à Bourail 
- 03/06/2018 = Fête des mamans du Club 

• Actions à venir : 
- 18/08/2018 = Tournoi de Belote à POYA 

 
DZUMAC DUMBEA 
Au 16 juin 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 72 % 

Visites de clubs 

Nous avons rendu visite au club du Mont Dore le 17 mai (3 membres) 

 



 

Actions sociales 

En faveur des enfants 

- Pâques dans toutes les maternelles le 29 mars (1 776 enfants – 78 034 f.) (4 membres) 

- Teddy Bear le 7 avril (4 membres) 10 000 f. 

- Serviettes et savon dans une maternelle le 15 mai(28 000 f.) (3 membres)    Total : 116 
034 f. 

En faveur des personnes âgées 

- Pâques "chez Karine" (8 960 f.) (4 membres) 

           Total : 8 960 f. 

Total: 124 994 f. 

Levées de fonds 

Boîtes de Pâques dans les magasins de la Commune de Dumbéa 

Présence du club 

- notre club était représenté par son Président à la convention ASPAC à Kuala Lumpur. 

- nous avons participé aux bals du Mont Dore (le 24 mars), du Sud-Ouest (le14 avril) et de Dumbéa River (le 19 
mai). 

- nous avons participé au CA du 24 mars. 

- nous avons tenu notre AGO le 10 avril et élu notre bureau pour 2018-2019. 

- nous avons participé à l'AGO du centre de retraite de La Foa. 2 membres du club ont été élus dans le nouveau 
bureau : 

  Secrétaire et secrétaire adjoint. 

- participation à la réunion équipe de Division le 24 avril chez Laëtitia. 

- nous avons aidé, à notre niveau, le lub Niaouli pour la vente de sa loterie. 

A venir 

- Participation le 11 juillet à une manifestation organisée par le CCAS Dumbéa pour les très jeunes enfants. 

- Un loto le 8 septembre 

Education kiwanienne 

Elle est régulière depuis le mois d'octobre 

Je conclurai ce bilan en souhaitant toujours que le club puisse encore se renforcer et Longue vie au Kiwanis 
Dzumac Dumbéa. 

 



DUMBEA RIVER 
Aide : don de 50 000xpf pour boucler le budget de voyage scolaire de deux élèves au collège Fayard. 25000 
chacun. 
Don de 20 000xpf à la maison de retraite de La Foa 
Don de 50 000xpf à Kiwanis down syndrome foundation de Kuala Lumpur 
Don de 50 000xpf à vocabulivre  
Don de 30 000xpf à l’ASEA NC 
 
Participation au Teddy bear, à la fête de la ville de dumbea. Organisation de notre bal. Intronisation d’Irna et 
Irwani 
 
Interclub : 
Soirée KSO 
Intronisation Hibbertia 
Interclub a fort de France 
Interclub a Paris Gobelin 
Interclub a Philae à Paris 
 
Accompagnement du KEY Club 
 
ERYTHRINES BOURAIL 
Effectifs 18 
 
Vie club 
• Participation au Teddy bear  
• Don maison de retraite la foa 
• Don Vocabulivre et remise des dictionnaires  
• 13 mai : trek Deva 1 
• Présence de 3 membres aux dernières Intronisations du KDR  
• Participation financière voyages scolaires LPFA et SEGPA  
• Aide famille : achat vêtements et kit scolaire, paiement inscription et goûter annuel pour une enfant de 5 ans 

école St Joseph 
• Aide aux clubs frères : vente tombola Niaouli, vente tickets théâtre division  
À venir  
• Soirée expansion : date à définir  
• bal 14 juillet  
• Trek Deva 2 le 16 septembre  
Conventions 
• Internationale à Las Vegas Pierre et Sylvana  
• District à Port Vila 11 membres 
 
HIBBERTIA 
EFFECTIF 

- 7 membres 
- 2 probatoires 

INTER CLUBS 
- 10/04 : intronisation de deux membres au Dzumac 3 membres 
- 14/04 : bal du KSO 3 membres 
- 06 au 08/07 : CONVENTION Las Vegas 1 membre 
- 07 au 09/09 : CONVENTION Port-Vila 4 membres 

EXPANSION 
- 11/04 : Soirée expansion 5 personnes 
- 06/07 : Soirée d’intronisation 2 membres 



ACTIONS REALISEES 
- Pâques (125 enfants) Maternelle de Boulari 
- Teddy Bear 7 avril 2018  
- Don de 20000 frs pour l’ASEANC 
- Don au Centre de retraite de La Foa 

ACTIONS A VENIR 
- Distribution de couvertures bébés à la polyclinique 

LEVEE DE FONDS 
- Loto le 21 juillet 

 
KENU  
 
Aurélia présente un projet pour deux ados diabétiques. Un courrier a été envoyé aux clubs. 
Patchs + appareil pour chaque ado. Pas de prise en charge par la CAFAT.  
Le club KENU a acheté les deux appareils et les patchs pour 4 mois. 
Coût par personne pour une année : 50 500 F. 
Il manque 40 000 F par personne. Si des clubs souhaitent participer, merci de prendre contact auprès du club. 
 
MONT DORE 

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. 

       Interclubs : Les membres ont participé à 9 inter clubs depuis le 28 février : 
• 20 mars : Club NIAOULI (soirée d’intronisation) : 9 membres participants 
• 24 mars : journée TEDDY BEAR à DUMBEA : 6 membres 
• 14 avril : Bal du SUD OUEST : 1 membre 
• 19 avril : 4 membres du DZUMAC-DUMBEA ont rendu visite au MONT-DORE 
• 27 avril : Club HIBBERTIA (soirée intronisation) 



• 4 mai : club KENU (soirée dégustation de vins) : 8 membres du club 
• 17 mai : Club DZUMAC DUMBEA (soirée d’intronisation) : 5 membres 
• 19 mai : Club DUMEA RIVER (Bal) 
• 12 juin : Club de DUMBEA RIVER (soirée d’intronisation) : 5 membres 

7 membres du club ont assisté à la Convention ASPAC à KUALA LUMPUR début mars et lors du voyage, une 
action (annuelle désormais) a eu lieu aux Philippines, avec le Club de PURPLE HEART LUZON (distribution de 
vêtements et de fournitures scolaires pour les enfants, d’un montant de 2 400 euros) 
Fin JUIN, 2 membres du club vont participer à la Convention Internationale de LAS VEGAS. 
 
NIAOULI 
Effectif au 1er juin : 26 membres. 

ACTIONS :    -MARS :-Don de lots pour leur LOTO, au Centre de retraite de LA FOA  (10 000 F), le 24/03.                                                                                                                                                                                                   
-Don d’ŒUFS de PAQUES aux classes maternelles de l’école Guy CHAMPMOREAU (13 413 F), le 30/03.              
-Don d’un matelas (50 000 F).                                                                                                                                                               
-Don à l’ASEANC de Mme LEMOIGNE (50 000 F), le 24/03. 

   -AVRIL : -TEDDY BEAR PICNIC (65 505 F), le 07/04. 

  -Don de livres et jeux éducatifs à l’école « Les sheffleras » de PAITA + versement de 50% pour la commande 
de matériel éducatif (24 419 F), le 04/04. 

MAI : - Aide au Projet pédagogique de l’école G.CHAMPMOREAU (50 000F), le 22/05 

            - Tickets repas des étudiants de l’Université (aide de 40 000F), don de 6 sacs de linge et divers  à 
l’association des  étudiants, EPISE, le 18/05. 

-Goûter de l’école A. COSNIER, (35 000  F), le 30/05. 

-Don d’ours en peluche à la Crèche de La CROIX ROUGE (25 000 F), le 31/05. 

-Goûter des personnes âgées du « Petit Trianon » (12 000 F), le 28/05. 

-Subvention pour le théâtre intergénérationnel des Cerisiers bleus/crèche, (50 000 F), le 31/05. 

JUIN : - Participation à la Randonnée VTT CANCER (don de 50 000F), le 10/06. 

            -  Demande d’équipement d’une famille, par le CCAS de Nouméa, don de meubles (valeur : 70 000F) 

VIE du CLUB.  

-Publications sur FB. 

-Diaporama des événements du club : mars, avril et mai communiqué à la D6 (Yann). 

-CA de la Division 6 :12 KCN (le 24/03). 

-Présence de 3 membres au Bal du KC MT DORE (le 24/03),                                                                                                                     
et de 9 membres, au Bal du KC DUMBEA RIVER(le 19/05). 

-Intronisation de 3 membres, le 20/03. 

-Commission de nomination, le 05/04. 

-AGO   et élection du Comité Directeur 2018/2019, le 17/04. 



- Soutien de la demande de subvention pour un complément d’équipement de la cour de l’école maternelle du 
« Bon Pasteur », auprès de la Fondation de District KIWANIS NZSP, le 27/04. 

-Participation au Raid du KC ERYTHRINES du 12/05(1 KCN). 

- Depuis mars : Préparation du gala du club prévu le 04 août. 

-Dès février, vente des tickets de TOMBOLA 2018 du Club dont le tirage est prévu le 22 juin. 

-Théâtre du KIWANIS « Cher EDOUARD » : répétitions depuis plusieurs mois et représentations en juin et 
juillet 2018 (présence de 4 KCN). 

 INTERCLUBS. 

-Au KC DZUMAC, le 10/04 : intronisation de 2 membres (présence de 5 KCN) 

-Au KC HIBBERTIA : le 27/04 (présence de 3 KCN 

-Au KIWANIS Club de MORRINSVILLE, NZ,  fin mai (1 KCN) 

-Au KC DUMBEA RIVER, le 12/06 : intronisation de 1 Membre. 

-Au KCSO, le 03 /06 : 1 membre du KCN. 

-A la DIVISION 6 : 4 membres du KCN. 

 NOS VISITEURS : 

-le 20/03 : 10, du KC MT DORE, pour l’intronisation de 3 membres + le LTG Doriane + le Gouverneur Pierre et son 
épouse Gisèle. 

 -le 15/05 : 4, du KCDR. 

PROJETS : - le 22 juin : tirage de la tombola du club. 

                  - En juillet : Subvention pour la 22ème édition de « Livre mon ami ». 

                   -Subvention pour le goûter des enfants de l’école Amélie COSNIER. 

                  -le 24 juillet : formation des officiers du KIWANIS. 

                  - le 4 août : GALA du club,  au Mess de la Pointe de l’artillerie, à NOUMEA. 

                  - En août : 3ème dotation destinée aux tickets - repas des étudiants de l’Université. 

                  -les  7 et 8 septembre : CONVENTION du District NZSP à Port Vila. 

                  - le 15/09 : 4ème CA de la D6, organisé par le KC Niaouli. 

Doriane félicite la troupe du théâtre. Elle conseille à ceux qui ne sont pas encore allés de s’y rendre. 
Les deux représentations de DUMBEA sont annulées. 
 
NOUMEA 
N’a pas transmis son bilan trimestriel 
 
 
 
 



RALIA KOUMAC 
Effectif 

§ 15 membres 
§ 1 démission (raisons personnelles). 

Inter Clubs 
§ 24/03 : CA à DUMBEA (3 membres) 
§ 24/03 : Soirée de Gala du MONT DORE (3 membres) 
§ 07/04 : TEDDY BEAR (1 membre) 
§ 13/05 : TREK ERYTHRINES BOURAIL (6 membres) 
§ 19/05 : Dîner dansant du DUMBEA RIVER (1 membre) 
§ 28/05 : PHL NC (1 membre) 
§ 09/06 : Théâtre D6 (1 membre) 
§ 12/06 : Intronisations DUMBEA RIVER (1 membre) 

Actions réalisées 
§ 24/03 : Aide pour le loto du Centre de retraite de LA FOA (15 000 F) 
§ 07/04 : TEDDY BEAR maquillage (50 400 F) 
§ 23/04 : 2 tableaux blancs Ecole de WANAP (130 574 F) 
§ 28/04 : Aide association « Enfant soleil de l’homme » achat de machines à coudre (80 000 F) 
§ Ingrédients pour pâtisseries de la classe de CLIS. 

Actions à venir 
§ Nattes et oreillers pour les écoles de Poum et Tiabet pour la sieste des petites sections. 
§ 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…) 

§ L’école a reçu un don de $2000 NZ de la FONDATION NZSP. Merci. 
Levées de fonds réalisées 

§ Urne  chez JEMATI. 
§ Vente des paréos (2 000 F). 

Levée de fonds à venir 
§ Urne chez JEMATI. 
§ Vente des paréos (2 000 F). 
§ Belote 30/06. 
§ Dîner dansant 13/10. 

Dans la Presse 
Ü Publications sur FB. 

 
Sur la Toile et autres 

§ Calendriers 2018 JEMATI avec logos (RALIA, H2O pour Ambrym, KI).  
§ Reçu JEMATI avec logos divers du KI. 
§ Panneau 100 ans à l’entrée Sud du village. 
§ Groupe FB. 
§ Logo sur le site : http://deleaupourambrym.wix.com/deleaupourambrym 

 
SUD OUEST 
N’a pas transmis son bilan trimestriel 
 

� Formation � 
 
Bernard parle des deux analyses qui sont très importantes. A faire avant la prise de fonction du nouveau bureau. 
Ü Analyse de la communauté. 
Ü Analyse du club. 
 
Bernard nous informe qu’il postulera au poste de Gouverneur 2020/2021 et espère avoir l’appui de la D6. 
 

	



 
� PAUSE � 

 
10h40 reprise 

� Compte-rendu du Trustee Meeting à Morrinsville � 
 
Pierre réalise le compte-rendu. 
Visite de la D9 : club de TAUPO plus que 3 membres mais il est en reconstruction. 
Trustee :  

§ Utilisation des fonds pour FIDJI (cylcone). Plus de club sur place donc difficile. Plusieurs idées, l’achat 
d’un container a été validé. 

§ Convention 2019 : Wellington mais selon les avancées, elle pourrait avoir lieu à Christchurch ou Napier. En 
attente. 

§ NZ déficit d’images. Ils vont s’associer avec KIDS CAN. 
§ Fondation a donné $NZ14 000 pour les projets. 8 clubs ont reçu une aide. 2 clubs de NC : Niaouli et Ralia. 
§ Environ 622 membre dans le District. 

 
 

� Trésorerie � 
 
Lucien réalise un bilan des comptes. 

§ Fonctionnement : 189 316 F (assurance sphère : 59 501 F). 
§ Social : 57 456 F. 
§ Epargne : 759 769 F 

 

� Equipe 2018/2019 � 
 
Corinne nous présente sa secrétaire et sa trésorière : Colette YANAI et Annie PAUMET. 

§ Secrétaire : Colette YANAI 
Club NIAOULI. A été secrétaire de club, présidente. 

§ Trésorière : Annie PAUMET 
Club SUD OUEST. Est au Kiwanis depuis août 2014. 
Comptable de métier. 

 
Corinne précise qu’elles sont nouvelles dans la D6 et qu’elle est contente qu’elles intègrent la division. 

� Œuvres sociales � 
 
Journée récréative à la maison de retraite de LA FOA le 18/08. 
Informations seront envoyées prochainement. 
Doriane compte sur la présence des clubs afin que cette journée soit festive et montre notre solidarité. 
 

� SLP : Service Leadership Program � 
 
Jo s’excuse car moins présente avec le théâtre. 
Elle rappelle que les clubs de jeunes n’ont pas de trésorerie. 
 

§ Circle Club (club à l’Université) 
Il va gérer sa trésorerie. 
Université pas très motivée par rapport aux finances. Voir si le club KENU pourra gérer les 
finances. 
Cherche un advisor. 
 

§ Aktion club (club des personnes en situation de handicap) 



3 nouveaux. 
Réunion : OK. 
Projet : former les jeunes aux premiers secours. 
 

§ Builder club (club au collège) 
Attente du nouveau principal. 

§ Key club (club au lycée) 
CŒUR BLAISE PASCAL :  

o Bourse du District de $2 000 à Océane MURA de Koumac. Elle partira en France pour ses études. 
o 4 nouveaux membres. 
o Lolita prend sa retraite donc il faut chercher un nouvel advisor. 

LES IRIS GRAND NOUMEA 
o Nouveaux membres. 
o Présents au CA. 

 

§ Représentation à la Convention du DISTRICT. 
Un élève ira à PORT VILA. Elève majeur. Ce sera la Présidente de BLAISE PASCAL. 
Le coût sera d’environ 100 000 FCFP. Comment financer ? Appel aux clubs. KSO club parrain pourrait 
financer… A voir… 
 
Daniel intervient en précisant que Marie et Steven aussi sont intéressés mais sont mineurs et que les 
membres du DUMBEA RIVER sont prêts à s’occuper d’eux. Daniel se cha rge de se renseigner pour les 
billets d’avion et autorisations parentales. 
 
Laetitia : le vote du District est d’un représentant  key club par région. Yvone JONES s’occupe des 
jeunes. 2 NZ dans leur villa. Jo doit prendre contact avec Yvonne. 
 
Jo remercie les clubs. 
 
Yann : Le club de Nouméa va s’associer. 
 
Lionel : KENU peut participer. 
 
Pierre , en tant que Gvr,  explique qu’il faut inciter les membres des key clubs à rejoindre les clubs 
adultes par la suite. Le club de PAPATOETOE fonctionne bien en NZ. La D6 doit faire quelque chose pour 
ces trois jeunes qui souhaitent se rendre à PORT VILA. 
 
Doriane : la D6 prendra sur le compte épargne si besoin il y a. 
VOTE : OK. 
 

 
Rose-Aimée rappelle qu’il faut un passeport avec  

une validité de 6 mois pour le VANUATU. 
 

� Expansion � 
 
Laetitia est contente car le CA d’aujourd’hui est class. 
Bravo au KDR. 
Elle arrête l’expansion l’an prochain. Elle sera remplacée par Michèle CORDIOLI de Tahiti. 
Megan ALLAN remplace Clinton GREEN qui a démissionné de son poste. 
 
Le KI a envoyé une lettre assez salée concernant les effectifs. 
Elle lance donc un plan d’attaque sur 3 mois. 



Chaque membre qui recrute un membre aura un bulletin de participation pour la tombola. 
 
Equipe expansion : Laetitia, Doriane et Dominique ont montré l’exemple en recrutant des membres. A vous de 
vous y mettre. 
Merci à Niaouli, KDR, Hibbertia qui ont récruté. La D6 remonte. Bravo HIBBERTIA. 
 
Yann G : pour lui ça ne sert à rien de faire du chiffre. Les gens viennent parce qu’ils le veulent. Ce n’est pas faute 
d’essayer mais pas évident de recruter. 
Christian : Il faut que dans les clubs, il y ait une bonne ambiance et qu’ils aient envie de venir. 
Dominique K : Voir auprès des collègues. 
Jean Gabriel : Propose la réalisation d’un sondage auprès des membres (motivation, positif dans le K). Au départ 
lui ce n’était pas pour aider les enfants. 
 

� Conventions � 
 
Las Vegas : Pierre, Doriane, Paul RICARD. 
 
District à PORT VILA : Doriane présente un diaporama faisant le bilan de leur déplacement la semaine dernière 
sur place. Laetitia, Pierre et elle-même. 
Marie du club de PORT VILA est motivée. Elle est francophone. 
Rencontre avec Gilbert d’AZIMUT TOURS pour le tour des partenaires. 
 

Vendredi soir : Noir et Blanc 
Samedi soir : Pacificana 

Dimanche : pique-nique au IRIRIKI 
 
Prenez contact auprès de la D6 pour vous inscrire. 
Pensez à réserver votre avion. 
 
Le travail a bien avancé. 
Le maire de PORT VILA parle bichlamar. 
Merci à Pierre et Laetitia pour ce voyage et cette préparation. 
 
Plus d’une centaine de personnes au total. 
 
Pierre précise qu’au début il n’était pas rassuré. Le président du club de PORT VILA est motivé. 
Le club de PORT VILA aura des invités aux soirées car ils n’ont pas fait de bal cette année. 
12 500 F : 10 000 F pour la convention et 2 500 F au club de PORT VILA. 
 
Laetitia demande comment faire quand une personne souhaite venir seulement aux soirées. 
Remplir et cocher sur la feuille d’inscription. 
D6 réalisera une danse/conte/mime : pêche à Hawaï. 
 
TOMBOLA : appel aux clubs pour les lots. Merci. 
 

� Site internet � 
 
Cliquez sur le lien : www.kiwanisnc.org 
 
Dominique précise que le site est quasiment bouclé. 
Julien nous permet de visionner le site en même temps sur les écrans. 
La formation prévue sera reportée en août car le formateur a eu des soucis personnels. 
 
Attention à la qualité des images et vidéos. 
Il faut aller chercher les infos. 



Ü Chaque club pourrait envoyer des photos ou videos à Dominique, ainsi ça lui permettrai de gagner du temps. 
Doriane remercie Dominique pour ce travail, le temps donné pour ce nouveau site. Bravo ! 
 
 

� Communication � 
 
Véro a réalisé un diaporama avec les dates à retenir. Il a été envoyé dans chaque club. 
 

� Echo de la Division � 
 
Yann précise que le n°3 est en préparation. Il attend les photos et actions des clubs. 
 

� Questions diverses � 
 
Corinne : Formation des officiers le 21/07. Plus d’informations prochainement. Elle a participé à la formation des 
Lt Gvrs réalisée par David GOWER prochain Gouverneur. 
 
Laetitia : Club Niaouli offre des livres au KENU car ils sont chez elle depuis longtemps. 
 
Jean-Gabriel : souhaite une bonne fête des pères à tous les papas. 
 

 
45 présents 

 
 

Fin : 12h15 
 

Repas au RICKS pour ceux qui sont inscrits. 
 

Prochain CA le samedi 15/09. 
 
 
La secrétaire de circonstance 
Véronique GIRARD 
KC RALIA 
 
 


