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Compte rendu du Conseil d’ADMINISTRATION DU 24 MARS 2018 
 

Lieu : Amicale des Italiens  
Adresse : Col de Tonghoué 

 
 
8H30 : Café d’accueil gracieusement offert par le Club organisateur le KENU 
9H00 : Ouverture du C.A sur l’air de « la croisière s’amuse » par l’équipage du 
KENU, et mot de bienvenue du Capitaine Lionel DESMARET.  
Remerciements de la Lt Gouverneur  
 
Minute de silence en mémoire de notre regretté Lucien PERALDI. 
 
     - Appel des clubs : 10 clubs sur 11 sont représentés, le quorum est atteint  
     -  Nominations des assesseurs et des scrutateurs : 

- Annie PAUMET et Lolita TESSIER 
- Pascale WAKANUMONE et André MONTEZUME 
 

La Lt Gouverneur prend la parole pour faire le bilan du dernier trustee meeting 
qui s’est déroulé fin février en NZ. Elle signale qu’il n’y a rien de spécial 
concernant les D6 et D7 , mais que c’était son rôle de nous représenter. Elle 
signale toutefois la création de 2 nouveaux clubs chez nos amis kiwis.  
 
Elle s’est également déplacée en Malaisie à la Convention de l’ASPAC en 
compagnie de Pierre MACABIES, notre Gouverneur et d’une vingtaine de 



kiwaniens de la D6 qu’elle remercie chaleureusement et félicite du spectacle et 
de la 2eme place obtenue. 
 
Elle s’est enfin rendue aux Philippines, accompagnée d’une dizaine de kiwaniens 
de la D6 pour rencontrer le club frère Purple Heart de Luzon. Après un accueil 
amical et chaleureux 8 kiwaniens de la D6 ont été intronisés au PHL en second 
club quant à Claudine RICHARD, elle peut se targuer d’être membre à part 
entière de ce sympathique club puisqu’elle n’appartenait jusque-là à aucun autre 
club !  
 
Le lendemain, les nouveaux membres, encadrés des anciens se sont rendus dans 
une école de la banlieue de Manille faire une action, mais au-delà de l’action, c’est 
un peu d’espoir et de réconfort que nous avons eu le sentiment d’apporter à tous 
ces enfants nécessiteux et heureux de nous rencontrer, les bras chargés de 
cartables, stylos et autre brosses à dents !! Quand on vit des instants aussi 
intenses en émotion « on sait pourquoi on est KIWANIEN ». Action magnifique 
conclut-elle les yeux pleins de larmes. 
 
9H15 10H15 

-- Parole aux CLUBS 
. 
1.Actions Kenu du 11/11/2017 au 24/03/2018 
Novembre 2017 : 
WE cohésion du club à la tribu de Goro ; nettoyage de plage (1 plein pick up de 
déchets ramassé) 
6 membres présents 
Décembre 2017 : 
Vendredi 8 : repas de Noel du club et intronisation d’Aurélia Champmoreau 
Samedi 9 : Noel à la tribu de Goro : distribution de cadeau pour 70 enfants par 
le père Noel Yvon Ber 
 Lancement du projet de création d’une bibliothèque pour la tribu 
Jeudi 14 : don d’un panier garni pour les jeunes femmes du centre prénatal du 
médipole 
Janvier 2018 : 
2 membres présents à la galette des rois de la maison de retraite de La Foa 
Aide de 40 000 f à la famille Hoareau pour l’achat de matériel scolaire suite à 
l’incendie de leur habitation. 
Aide de 34 000 f à la famille de Liam Miquel pour le billet d’avion lui permettant 
d’aller se faire opérer à Lyon des tumeurs à la mâchoire 
Février 2018 : 
Au cours de l’interclub fait avec le Dumbéa River, aide de 100 000 f au groupe de 
collégiens du collège Beaudoux pour leur projet de voyage en métropole en 
novembre pour le centenaire de la guerre 14-18. Proposition faite aux collégiens 
d’un reversement de 10% sur le vente de billet de tombola réalisée par le Kenu 
en octobre 2018. 



Mars 2018 : 
6 membres présents en tant que bénévoles sur la 1ère édition de la course Night 
and Run 
2 membres présents à la 43ème ASPAC à Kuala Lumpur 
1 membre présent en individuel sur le triathlon du KSO à la Ouenghi 
A venir : 
Avril : 
2 membres présents en tant que bénévoles sur le Trail des Cagous à la Rivière 
Bleue 
Mai : 
04/05 : Organisation de la soirée « Les Vins du Monde » au District (centre-
ville) 
 Un vin de chaque continent, accompagné d’un plat typique en verrine du 
pays de provenance 
 Participation : 6 500 f par personne 
Juillet : 
Organisation du Raid de l’Espoir : course pédestre (19, 12 et 5 km) dans la 
réserve du Cap N’Dua 
Octobre : 
Participation à la Régate des Touques 
 
2.Actions du KCO 
EFFECTIFS : 

• Effectifs = 12 membres 
• Membre en probation = 2 
• Membre à introniser = 1 sur KONE 

 
VIE DU CLUB 
 

• Participations et interclubs 
- 04/11/2017 = intronisation de Marie Pierre - Club Erythrines (2 

membres) 
- 15/02/2017 = intronisation de Sandrine - Club Dumbéa River (2 

membres) 
- 17/03/2018 = Tournoi de Belote - Club Ralia – Koumac (2 membres) 

• Actions depuis le CA du 11 novembre 2018 
- 18/11/2017 = finale tournoi de Belote « trophée G.Wamedjo » 
- 29/11/2017 = journée de l’enfance – Goûter école maternelle de Népoui 

(60 enfants) 
- 20/12/2017 = Colis de Noel à VOH 
- 21/12/2017 = Colis de Noel POUEMBOUT et POYA 
- 22/12/2017 = Colis de Noel à BOURAIL 
- 23/12/2017 = Repas de Noel du Club (KC0) 
- 08/01/2018 = Galette des Rois – Maison de retraite « La Broussarde » 

- Bourail 



- 10/02/2018 = Levée de Fonds – Foulée des Amoureux. 
- 03/03/2018 = Plantation Participative sur le domaine de DEVA (3 

membre 
• Actions à venir : 
- 07/04/2018 = participation à Teddy Bear 
- 15/04/2018 = Assemblée Générale du Club (Elections) 
- 21/04/2018 = Intronisation de JULIA 
- 28/04/2018 = Lotto du Club à BOURAIL. 
 

3.KIWANIS CLUB NIAOULI. 
Effectif au 1er janvier : 24 membres. Démission en février : 1    Membres 
intronisés : 3 
Effectif au 31 mars : 26 membres. 
 Novembre :-Soirée EXPANSION. 
 Décembre :-Opération NOEL (262 202 F) 
 -auprès de 40 enfants nécessiteux et de 20 personnes âgées (ACAPA) -Remise 
de 80 jouets et des pyjamas à la PMI. 
  -Remise de jouets et de peluches à la crèche du CAILLOU BLANC (40 000 F) 
 -Aide au Centre de retraite de LA FOA (48 000 F). 
 Janvier :               -Aide financière pour Liam MIQUEL (34 200 F) participation 
au billet d’avion, avec 3 autres clubs kiwaniens : Erythrines, Ralia, Kenu. 
-Aide à l’Université : tickets repas pour les étudiants (40 000F).  
-Fleurs pour les défunts (25 000F). 
Février : -Goûter pour les enfants de l’école maternelle, Amélie Cosnier 
(35 000F). 
 -Dîner de la St Valentin (repas et cadeaux offerts à 3 couples ayant plus de 50 
ans de mariage, (36 670 F) 
-DUES :- District NZSP (829$ NZ),  Fondation District (25 000 F), Fondation 
KI (25 000F). 
-Interclubs : KC Nouméa, KC Dumbéa River, Division 6. 
 Mars : -Intronisation de 3 membres au KC Niaouli. 
              -Participation de 4 membres à l’ASPAC. 
Projets : 
-Tombola du KC Niaouli, en vente. Tirage (le 22 juin 2018). 
-Don matelas (50 000F) 
-Lots pour LOTO du Centre de retraite de LA FOA   (d’une valeur de 10 000 F). 
-ASEAD aide  pour une journée de cohésion (60 000 F). 
-Collège Gabriel PAITA : une aide pour activité SKI durant le voyage en Nlle 
Zélande (126 000F). 
-Chèque pour l’association de Mme LEMOIGNE. (50 000 F). 
-CA de la Division 6 : 12 membres inscrits. 
Avril : -TEDDY BEAR PICNIC 
 
 
 



4.ACTIONS DU KC MONT DORE :  
-Noel du CCAS 
-Kits de naissances 
-ST Valentin au KC Hibbertia 
-8 membres à l’ASPAC 
- Don à la Maison de retraite de La Foa 
-Bal du KCMD au Méridien  
 
5.ACTIONS DU KC HIBBERTIA : 6 membres et 2 probatoires 
 
EFFECTIF 

- 6 membres 
- 2 probatoires 

 
INTER CLUBS 

- 25/01/2018 : Club KENU 4 membres 
- 9 et 10/03/2018 : convention ASPAC 1 membre 
- 12/03/2018 : Club PHL 1 membre 
- 24/03/2018 : Soirée Gala Mont-Dore 

 
ACTIONS REALISEES 

- Aide ouragan Irma  20000 francs 
- Régate des Touques 
- Journée internationale de l’enfant : 9 enfants – 2 accompagnatrices 
- Caddy de courses (25000 francs) pour Charlotte et ses 3 enfants 
- Don de vêtements et mobiliers (220000 francs) 
- Père-noël  à l’école maternelle de Boulari : 124 enfants  
- Noël CCAS Mont-Dore : 30000 francs 
- Panier de noël et jouets (15000 francs) pour Charlotte et ses enfants 
- Aide de 34200 francs pour l’enfant Liam 
- Caddy de courses (30000 francs) pour Charlotte 
- Epiphanie à Tanghi chez Claude-May 
- Opération fournitures scolaires avec le Dumbea River 

 
ACTIONS A VENIR 

- Pâques (125 enfants) Maternelle de Boulari 
- Teddy Bear 7 avril 2018  

 
LEVEE DE FONDS 

- Soirée Bistrot 2 juin 2018 
 
 



6.ACTIONS DU KC DUMBEA RIVER 
Opération noël au medipole: plutôt que de gâter les enfants nous avons axé notre 
opération sur le projet de l’équipe du service pédiatrie : la musicothérapie donc 
nous avons offert des appareils musiques, des clés USB.... 
Personnellement j’ai offert des chocolats à toute l’équipe. 
 
- Soutien à l’association SETAM qui intervient à Madagascar pour le 
fonctionnement d’une école 
- Soutien à l’association TAMBI qui vient en aide aux orphelinats en Inde 
- Soutien à la maison d’accueil St Michael’s home en Inde 
- Soutien à l’association calédonienne Follow my dream qui vient en aide aux 
orphelinats au Vietnam 
- nous avons fait un don à l’association Cure our Kids qui accompagne les enfants 
cancéreux calédoniens lors des evasans 
- nous avons fait un don aux jeunes du collège Baudoux pour leur projet « devoir 
de mémoires sur la 1ère guerre mondiale » en collaboration avec le club Kiwanis 
Kenu 
- nous avons organisé une opération rentrée sur 2 jours avec le club Kiwanis 
Hibbertia. La totalité des affaires scolaires ont été déposées au CCAS de 
Dumbea. 
En décembre nous avons inauguré les bibliothèques de rue, malheureusement 
nous en avons perdu une mais on continu notre projet. 
- 3 membres ont participé à l’ASPAC 
- nous avons participé à plusieurs inter club. 
Projet à venir : notre bal le 19 mai 
 
7.ACTIONS DU KC DUMBEA DZUMAC  
 
 Depuis le 06 février 2018, l'effectif du club a progressé de 2 membres. 
De 6 membres, nous sommes passés à 8 membres. 
 Événements passés: 
 Nous avons fourni du chocolat, du lait (pour le goûter) et des 
serviettes/papier dans 4 écoles maternelles soit 678 enfants. 
 Noël dans une école maternelles (142 enfants); 
 Le club a partagé le repas de Noël avec les résidents du Centre de 
Retraite de La Foa, à la Ouenghi; 
 Nous avons offert et partagé la galette des Rois dans une maison de 
retraite; 
 Le club a offert un ordinateur portable à un enfant de C.M.2. Cet enfant 
souffrant de dyslexie et de dysorthographie, a besoin de cet outil pour travailler 
en classe.   
 Nous avons rendu visite aux club Kénu et Dumbéa River. 
 Notre président a participé à l'ASPAC. 
 Événements à venir: 
 Distribution des œufs de Pâques dans les douze écoles maternelles de la 



commune de Dumbéa soit 1 776 enfants le jeudi 29 mars; 
 Le samedi 29 mars, nous célébrerons Pâques dans une maison de retraite 
de Katiramona; 
 Le 07 avril, le club sera présent au Parc Fayard pour Teddy Bear's. 
 Projets: 
 Le club organisera un tournoi de golf et un loto. Les dates vous seront 
communiquées en temps utiles.  
Marie Pierre évoque le problème récurrent de leur situation géographique , ce qui 
créé des situation difficiles avec le KCO .  
Le Lt Gouverneur affirme que c’est à eux de régler leur problème  
Mickael TESSIER du KCO déplore que ce problème soit porté devant le C.A .et 
qu’il est ouvert aux discussions. 
Lucien BLANC assure qu’il y a de la place pour tout le monde et qu’il n’y a qu’un 
seul KIWANIS, que cette querelle de club ne devrait pas exister ! 
Sue VILLE conseille de se retrouver lors de l’élaboration du calendrier et de 
programmer des actions communes, comme les ont expérimentées le KC DZUMAC 
et KC RIVER selon Daniel HHINSCHERBERGER    
 
8.Action du KC NOUMEA : absent 
 
9.ACTION DE KC ERYTHRINES 
→: Effectifs : 18  

 
Marie-Pierre MARTINAIS a rejoint notre club le 4 décembre. 
Malheureusement Lucien, fidèle Kiwanien de longue date, nous a quitté en ce 
début d’année. 
 
 →actions entreprises  
Décembre 2017 : Participation au tournoi de golf (levée de fonds) 
Fin 2017 : participation aux récompenses aux élèves méritants du collège Louis 
Léopold DJIET  
                 Noël des enfants défavorisés de la commune, en collaboration avec le 
CCAS de Bourail 
                 Noël des enfants accueillis au foyer de l’aide sociale à l’enfance 
Néméara   
 
Février 2018  : Mardi Gras le mardi 13 février en partenariat avec la mairie et 
l’association des femmes Jeanne BOUTIN 
Mars Aide au jeune LIAM 
 
 Participation de trois membres à l’ ASPAC : convention à Kuala-Lumpur   
 
→Actions prévues : 

Participation au Teddy Bear le samedi 7 avril (5 Membres)                           



Prochaines actions de levées de fonds : trek le 13 mai sur le domaine de  
GOUARO DEVA  , 
                                                                 bal le 14 juillet ( thème : la vie en rose) 

              
 
10.ACTION DU KC RALIA KOUMAC 
Effectif 

§ 16 membres 
§ 3 démissions (1 raisons personnelles, 1 quitte le territoire, 1 raison 

professionnelle). 
Inter Clubs 

§ 11/11 : CA à POYA (7 membres) 
§ 08/12 : Intronisation au club KENU (3 membres) 
§ 21/12 : Inter clubs au DUMBEA RIVER (1 membre) 
§ 04/01 : Inter clubs au MONT DORE (1 membre) 
§ 18/01 : Inter club au DUMBEA RIVER (1 membre) 
§ 24/01 : Réunion préparation convention DISTRICT (1 membre) 
§ 01/02 : Inter club au MONT DORE (1 membre) 
§ 06/02 : Réunion D6 (1 membre) 
§ 10/02 : Foulée des Amoureux KCO (2 membres) 
§ 9 et 10/03 : Convention ASPAC à KUALA LUMPUR (1 membre) 
§ 11 et 12/03 : Inter clubs avec PURPLE HEART LUZON à Manille (1 

membre) 
§ 24/03 : CA à DUMBEA (3 membres) 
§ 24/03 : Soirée de Gala du MONT DORE (3 membres) 

Actions réalisées 
§ 26/11 : Petit train de la D6 (2 membres). 
§ 27 au 29/11 : Voyage de la classe de CLIS à Nouméa (106 149 F). 
§ 08/12 : Participation pour la maison de retraite de LA FOA (38 000 F). 
§ 22/12 : Affaires pour bébé ISHA de Hienghène (40 860 F). 
§ 20/12 : Noël centre d’hébergement et 3 maisons de personnes âgées. 
§ 21/12 : Aide à Rolita et Sydney qui se sont fait cambrioler à Poum (50 000 

F). 
§ 21/12 : TELETHON (100 000 F). 
§ Janvier/février : Aide à Jocelyne en denrées alimentaires (20 000 F). 
§ 05/01 : Premier bébé de l’année + second bébé (15 000 F). 
§ 18/01 : Membre a offert de la laine au DUMBEA RIVER. 
§ 06/02 : Enfant Liam (34 200 F). 
§ 12/03 : Deux membres ont donné de l’argent à Patricia du KDR et elle a pu 

offrir un repas à 60 enfants dans un orphelinat en Inde  
§ 13/03 : My Heart for a Child à Manille (30 000 F club + 35 000 F 

membres). 
§ Mars : Aide pour reconstruire la maison de la sœur du Père WESLEY à 

TONGA (140 000 F voir plus car en attente de l’urne). 



§ Mars : Aide Centre de retraite de LA FOA pour achat de lots pour leur 
BINGO  
(15 000 F). 

§ Ingrédients pour pâtisseries de la classe de CLIS. 
Actions à venir 

§ TEDDY BEAR le 07/04. 
§ Aider une association de femmes en Inde : achat de machines à coudre. 
§ 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… 

Levées de fonds réalisées 
§ Urnes dans des magasins du village. 
§ 18/11 : Dîner dansant. 
§ 02/12 : Belote pour le TELETHON. 
§ 17/03 ; Belote pour la sœur du Père WESLEY. 

Levée de fonds à venir 
§ Urnes dans les magasins du village. 
§ Belote fin mai ou juin (date à décider). 

Dans la Presse 
Ü Publications sur FB. 
Ü « De la belote pour le Téléthon » (8 décembre) LNC p.24. 
Ü « Un double don au Téléthon » (27 décembre) LNC p.20. 

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 

 
11. Activités du KSO 
Participation au voyage de fin d’année de la classe ULI de la FOA. 
Dépose de jouets et de jeux à la Croix Rouge. 
Gouter pour 39 enfants de l’école de Boulouparis participants à l’étude de 
« Passeport pour la réussite ». 
Achat d’une machine à laver pour une famille de la Foa. 
Distribution de paniers aux familles démunies de Mouindou/Farino/ 
La Foa/Boulouparis (avec le Lions de la Foa). 
Participation au ‘’Père Nöel’’ de Boulouparis. Récompense des 10 meilleures 
lettres au Père Noël par des Bons d’achat de 10 000frs.  
Participation au repas de fin d’année avec les occupants de la maison de retraite 
de la FAO au terrain KSO.don de 14 370 frs . 
Galettes des rois à la maison de retraite de la foa, et remise d’un chèque 
100 000 frs aux lions pour le Téléthon. 



Organisation du triathlon à port ouenghi plage. Le club Aktion remporte le 
Trophée. Dommage que peu de clubs ne soient venus à cet évènement. 
Actions en attente : 
Fourniture d’un clic clac, table et chaises à une famille de la Foa. 
Achat de machines (machine à écrire en Braille et une machine pour impression 
en relief) mises à la disposition des malvoyants. 
Participation à l’opération Vocabulivre. 
Participation au Teddy bear 
Participation au Bal du Mont Dore 
Et enfin organisation de notre Bal des 40 ans de la charte aux Paillottes de la 
Ouenghi.  
 

 
 

10H15 – 10H30 PAUSE CAFE 
 
10H30 - Parole à Madame LEMOIGNE (invitée) 
 Après avoir présenté l’ASEANC, structure d’accueil pour accueillir et 
protéger les enfants Madame Lemoigne nous fait part des difficultés financières 
de la structure et demande une aide de 800 000 FCFP pour l’aider à boucler le 
budget. 
Certains clubs en avaient déjà discuté et lui ont remis leurs chèques directement 
(Hibbertia, Niaouli, Dumbéa River et KSO) 
 

SECRETARIAT – Suzanne 
-La secrétaire félicite Véro de la Communication et Julien pour 
l’organisation du Teddy Bear , pour le travail qu’ils assurent auprès des 
clubs . 
-Elle signale également qu’elle tient à disposition des membres des fiches 
d’inscriptions pour la Convention du Vanuatu. 
 

TRESORERIE - Lucien 
Bilan des comptes : aucun relevé n’est parvenu à la BP depuis le dernier C.A, il 

va se renseigner à la Banque  
 Solde fonctionnement : 170 000FCFP 
 Solde social : 
 Solde épargne : 755 000 FCFP 
Bilan aide Ltg : tous les clubs ont versé l ‘aide au Lt G 
 
ŒUVRES SOCIALES : Julien LE RAY  

-TEDDY BEAR PIQUE-NIQUE DU 7AVRIL 
Julien signale que les Clubs pourront s’installer à partir de 8H00  
La clôture de la Journée se fera à 15H00 
Les Jeunes du Collège G. BAUDOUX seront présents  



Chaque club devra apporter ses propres tables et chaises. Aucune 
demande de matériel n’a été faite à la Mairie, les Clubs n’ayant pas retourné 
leur fiche de besoins. 

 
     SLP : Jo CANO 
KC Cœur de Blaise : 16 membres, il redémarre bien Il prépare son AGO et 
devrait élire son bureau 
K Club du Lycée du Grand Nouméa, également en ordre de marche 
Jo pose la question de savoir ce qu’il advient du Builder de Boulari : Lucien Blanc 
du KC  Mont Dore affirme qu’ils  continuent 
Projet de création d’un Circle K à l’UNC par Uma VILLE, elle propose au Club 
KENU d’en être le parrain. 
Bourail : pas de réponse 
Jo signale ensuite qu’elle aimerait passer la main et que son poste sera vacant 
l’an prochain 
 
       EXPANSION : Laetitia CALVEZ 
 Laetitia indique que la campagne de croissance est reconduite pour un an. 
Elle voudrait également passer la main et propose à Doriane de prendre sa suite. 
Celle-ci demande à réfléchir. 
Elle félicite les clubs qui ont recruté et déplore que la D6 et la D7 aient perdus 
18 membres, alors que la NZ a augmenté son effectif. 
 

CONVENTIONS : Pierre MACABIES 
a.  INTERNATIONALE LAS VEGAS : fiche d’inscription en ligne 
b. Il indique qu’un repas est organisé au César Palace à 85$ , cuisine 

italienne  
c. ASPAC : 906 inscrits dont 37 de la D6 et 2eme place au Show, très 

bonne ambiance de la Délégation 
 

 FORMATION – Bernard signale qu’à propos du probleme qui existe entre le KCO 
et le KC Erythrines, l’article 300 301-302 du réglement International stipule:” 
aucun club ne peut s’approprier une zone exclusive”  
Il signale également que le KSO déposera des amendements à la prochaine 
Convention 
 
 SITE INTERNET – Dominique GANNEAU: absent 
 
 COMMUNICATION: Veronique GIRARD rien à signaler, la LtG et les membres 
du C.A presents la félicitent pour son excellent travail 
   
ECHO DE LA DIVISION: Yann PAULLIC: absent 
 
ELECTIONS: Christian CULLELL 

 



Confirmation du LtG Elu Corinne Cullell 2018/2019 
Corinne Cullell est confirmée Lt Gouverneur 2018/2019 à l’unanimité des 
délégués du C.A 
Election du Lt Gouverneur Elect:  
 -Pas de candidat on the floor 

-Election du Ltg Elect: étant donné la seule candidature de Dominque 
KABAR, Laetitia Calvez precise qu’un vote n’est pas necessaire. 

Dominique KABAR est donc nommée Lt Gouverneur Elect 2019/2020; 
 
QUESTIONS DIVERSES: 
 Maison de Retraite de La Foa: Chantal Siret: 
Chantal remercie les clubs qui cotisent et qui ont offert des lots pour le loto du 
21 Avril 
Elle informe le C.A de la demission de Directeur en poste l’an dernier. Il a été 
remplacé par Madame S. LEPLAY  
Elle affirme que le centre est une Maison de retraite qui vit, qu’il y a beaucoup 
d’activités proposées aux residents. 
Elle signale la baisse de 20% des subventions de la Province Sud. 
L’AGO aura lieu le 13 Avril et Chantal fait appel aux Kiwaniens pour qu’ils 
s’investissent car il faudra renouveler le bureau. Ce serait dommage indique –t-
elle, que le KIWANIS ne soit plus représenté au sein de cette belle structure. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Lt Gouverneur remercie les membres, remercie à 
nouveau le KC KENU pour son accueil, souhaite un bon appétit à tout le monde et 
lève la séance à 12H30; 
 
Secrétaire : S. VILLE     LT Gouverneur : D. BERGER 
 
 
 


