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                 Nouméa, le 13 avril 2019 

 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
du samedi 13 avril 2019 organisé  
par le Kiwanis Club Mont-Dore 
 

Lieu : restaurant l’Envergure (au-dessus du marché de Boulari)   
 
Rdv : 8h00 pour le petit déjeuner et début du CA à 8h30 précises 
Le Gouverneur NZSP David Gower est présent avec son épouse Lynda  
 
Partie I : 
9h00 : Mot d‘accueil :  
- Yvan, président du club Mont-Dore : le Kiwanis Mont Dore est heureux de vous accueillir 
aujourd’hui pour ce 2ème CA de l’année.  
- Corinne, LtG : 
La D6 est honorée de la présence du Gouverneur NZSP et de son épouse. 
Remerciement au KMD de nous accueillir ici dans ce beau cadre et aux kiwaniens d’être 
venus aussi nombreux, de Nouméa et de la brousse.  
Le Gouverneur David Gower est heureux d’être parmi nous aujourd’hui. 
- lecture des objectifs du Kiwanis par une nouvelle intronisée : Karen du KC Dumbéa River. 
(en farnçais) et en anglais ( par le LTG) 
 
Secrétariat : Colette 

- appel des clubs : Christchurch, Centre Ouest, Dzumac, Dumbéa River, Erythrines, 
Hibbertia, Kenu, Mont-Dore, Niaouli, Nouméa, Ralia, Sud-Ouest, Tiaré Païta, Key club 
les Iris-Dumbéa ; 

- au total 65 membres ont signé la feuille de présence (Gvneur et LtG non inclus)  
 
Trésorerie : Annie 
-cotisations de District : les clubs n’ont semble-t-il pas encore reçu l’appel à cotisation de la 
part du Trésorier du district (léger retard par rapport aux années précédentes) ; 
 
-point sur les comptes : fonctionnement : 61370frs social : 95985frs et épargne : 762811frs 



 
-Les cotisations Internationales remises à la division pour un virement global ont généré des 
frais supplémentaires (frais de virement, cours du dollar différent entre réception paiement 
des clubs et envoi groupé), et Annie a donc dû faire appel aux clubs pour leur demander 
une aide. Merci donc à ceux qui ne l’ont pas encore fait de bien vouloir faire leur chèque ce 
jour. (1.500frs)  
 
Oeuvres sociales :  
-bilan Teddy Bear  
Marie-Anne ayant une extinction de voix, Corinne prend la parole : « Cette année cette 
manifestation a connu un gros succès, mais c’est surtout grâce à vous les clubs, à votre 
investissement. Donc, merci à vous ». 
 
SLP : Jo 

- remise de charte du Key Club de l’Université : belle cérémonie hier soir de remise de 
charte. 

- Kclub Cœur Blaise : depuis le départ à la retraite de Lolita Perraldi qui en était 
l’advisor, club en sommeil. Rendez-vous sera pris à la rentrée avec le principal de ce 
lycée; 

- Celui de Boulari : une décision devra être prise quant à son éventuelle fermeture, 
même si le Mont Dore tient à le maintenir. 

- Jo annonce que l’année prochaine elle ne sera plus SLP, donc si un K se présente elle 
sera heureuse de le « driver ». 

 
Compte rendu de l’ASPAC : Corinne 
-plusieurs clubs y étaient représentés : Erythrines, Ralia, KSO, Niaouli, Hibbertia, 
Mont-dore… le district NZSP avec David Gower, Clinton Green , Graham Chick et Brian 
Reed. 
Compte rendu de Corinne : Le ltG présente un diaporama sur l’Aspac. 
 Tout d’abord un training auquel elle a participé, a précédé la convention. Elle y a 
notamment rencontré Daniel Vigneron, le président du K International ; 
La convention s’est déroulée dans le magnifique hôtel Hyatt. De la pluie durant tout le 
séjour. Plusieurs élections ont eu lieu, mais une a particulièrement retenu son attention : 
celle de Clinton Green ,élu vice-chair de l’ASPAC. 
Le district a fait un show devant l’assemblée sur la musique des Blues brothers, et ont reçu 
un trophée de la meilleure danse et chanson. Donc merci à tous d’avoir joué le jeu. 
Après le show, il y a eu les soirées, mais tellement nombreux que plusieurs salles avec des 
spectacles différents dans les salles. Par contre, gastronomie très spéciale, et plats 
similaires tous les jours ;  
Michel Fong précise que plus de 1.000 personnes étaient présentes à cette convention. 
Clinton a été élu avec plus de 70% des voix, au grand étonnement, car même les Taïwanais 
ont voté pour lui. 
 
 
 



Réglementation, statuts et procédures : Laetitia 
 
Une commission avait été créée pour travailler durant trois mois à raison d’une réunion 
tous les quinze jours environ. 
Les nouveaux statuts sont désormais prêts et seront diffusés aux clubs par la secrétaire de 
Division dès la semaine prochaine. Laetitia demande que chaque membre de club puisse les 
avoir, les étudier, et ces statuts seront soumis au vote lors du prochain CA de juillet. 
Intervention de Robert Lecoq, puis de Michel Fong pour faire certaines observations.    

 
10h 00 : PAUSE : 10mn 
 
Parole aux présidents des clubs 
 

- Club Centre Ouest : Julia représentant le Pdt J Bege 
 
Effectif du club : Armelle ; Nadège, Marietta, Julia, Anita, Michel, Jeanny, André, Roland, Ronald (10 
membres). 
En probation :02 
Rappel : Notre soirée de Passation de pouvoir a eu lieu à Poya le 6 octobre 2018. 
Participation au 1er CA de la division à Bourail (Auberge du pêcheur) (17 novembre 2018) 
 
ACTIONS SOCIALES DU CLUB  
  
Partage de la Galette des rois avec les pensionnaires de la maison de retraite de Bourail (09 janvier 
2019) 
Participation au pique-nique de l’amitié de la Division à Boulouparis (janvier 2019) 
Don d’une cuisinière à l’ASH Antenne de Bourail au mois de mars 2019(valeur 30 000francs) 
Don de 30 000 Francs pour un voyage d’élèves de SEGPA en Australie au mois d’août prochain 
Participation au Teddy Bear organisé par la division au parc de Dumbéa (6 avril 2019) (jeux et 
crêpes offerts par le KCO aux enfants). 
Participation de deux de nos membres au bal du KSO à Boulouparis le samedi 06 avril 2019.  
 
A venir 
Participation avec le club KSO(Bernard) d’un don de baby-Foot à l’internat provincial de BOURAIL 
 
Projets Levée de fonds 
Notre projet de levée de fond « la foulée des amoureux » prévue le 09 février 2019 a été reportée 
pour cause d’indisponibilité du domaine de Deva à cause du risque Feu en vigueur à cette époque.  
Notre Bingo annuel est programmé pour samedi prochain c’est-à-dire le  27 Avril 2019 sur 
BOURAIL à la salle paroissiale (Responsable Armelle) . Je vous invite à venir nous soutenir en y 
participant massivement.  
 
Le tirage de notre Tombola annuel (dont la vente des billets se fera de Mai à Juillet 2019) se fera  
le 27juillet 2019 (Responsable Jeanny). 
 
Nous avons programmé une Journée d’animation pour lever des fonds à Poya le 27juillet 2019 
(Responsable Roland Chenevier) 
 



Nous avons réservé un Stand de jeux à la foire de POUEMBOUT qui se tiendra au mois de 
septembre 2019) (Responsable Julia ATE). 

 
- Club Dumbéa Dzumac : pdt Robert Missud 

 
Rapport d'Activités du 01er janvier 2019 au 31 mars 2019 
Effectifs 
Au 1er janvier nous étions 8 membres. 
Nous avons eu 2 démissions le 31 mars et sommes donc passés à 6. 
Nous continuons à prospecter pour renforcer notre effectif. 
Notre pourcentage de présence globale s'élève à 75 % 
 
Visites de clubs 
Nous avons reçu deux fois la visite de Dumbéa River (7 membres le 10 janvier, 1 membre le 12 février). 
Nous avons visité le club River (6 membres le 10 janvier) et le club Kenu (2 membres le 27 février). 
 
Actions sociales  
En faveur des enfants 
- chocolat, lait, serviettes dans maternelle "Oasis" - 202 enfants (21 770 f.) 
- serviettes, savon liquide dans maternelle "les Orangers" – 160 enfants (8 889 f) 
- serviettes papierécole "les Niaoulis" – 159 enfants (5 861 f) 
- Académie des Sports (enfants handicapés : chèque de 50 000 f. pour aide au transport) 
 
En faveur des personnes âgées 
- les Rois "chez Karine"  le 05 janvier (14 790 f.) (3 membres) 
- Centre Retraite La Foa le 08 février (3 195 f.) 
 
Actions à venir 
- Teddy Bear : tenue d'un stand jeu de massacre, vente de cornets, ballons, distribution de bonbons 
- Pâques dans toutes les écoles maternelles – 1 900 œufs pour 1 772 enfants(77 729 f) 
  
Levées de fonds 
Boîtes de Noël et boîtes de Pâques dans les magasins de la Commune de Dumbéa 
 
Présence du club 
- participation au repas du centre de retraite (4 membres) 
- repas de fin d'année du club (6 membres et une invitée) 
- pique-nique de l'Amitié du 10 février (4 membres) 
- réunion du Centre de Retraite de La Foa le 08 mars (4 membres) 
- soirée intronisation au Tiaré Païta le 08 mars (2 membres) 
- Pot de départ de Julienne au CRLF le 15 mars (3 membres) 
- soirée intronisation du Dumbéa River le 22 mars (4 membres) 
- visite immédiat past Gouverneur Pierre MACABIES 
 
Education kiwanienne 
 
Janvier : la curiosité, février : notre Gouverneur David, mars : la famille. 
 
N'oublions pas notre ami Gilles qui intervient chaque mois avec ses pensées si originales. 
 



A noter également que suite à de nombreux problèmes avec notre banque habituelle nous avons 
unanimement décidé de changer de banque. Pour plus de renseignements contacter notre ami Robert 
avec sa casquette de trésorier. 
 
Je conclurai ce bilan en souhaitant que le club puisse encore se renforcer et Longue vie au Kiwanis Dzumac 
Dumbéa. 

 
- Club Dumbéa River : pdte Pascale Wakanumune 

 
      Rapport d’activités du 01/10 AU 31/12/2018  

 

EFFECTIF - EXPANSION 
4 inronisations le19 /10 

14 membres et 2 nouvelles candidatures approuvées, qui seront introniséees en début 2019 
 

INTER-CLUBS – VIE DU CLUB 
 inter-club avec le club Kiwanis Le Niaouli (passation) 
 inter-club avec le club Kiwanis Erythrines (passation) 

ACTIONS REALISEES  
06/10 : Kiwanis One Day : Opération « c’est net mon quartier », en partenariat avec la mairie de Dumbéa  
(28 sacs collectés)  
14/10 : Participation à TOUKIWANIS  
Aide au projet « Sport adapté » (maître-nageur du CNC) 

 
 
PROCHAINES ACTIONS PREVUES 

Opération Mille cadeaux : 01/12 et 02/12  
Journée  Noël dans une école de Dumbéa (376 enfants): 06/10 
Soirée Noël du club :le 12/12 

 
SERVICE LEADERSHIP PROGRAMME 

Soutien actif du Key Club Iris Dick Ukeiwé de Dumbéa 
2 nouvelles intronisations prévues et reportées en début d’année 2019  
Participation des jeunes du Key club au Kiwanis One Day : opération « C’est net mon quartier ! » 
Participation des jeunes du Key club à l‘opération « Mille cadeaux »  

 
DIVISION - DISTRICT 

Participation de 4 membres au projet « Noël du Nord » 
 
COMMUNICATION DU CLUB 

Article de presse le lundi 08 octobre pour l’opération « c’est net mon quartier » 
Site internet du club : http:/kiwanis-dumbea-river.jimdo.com 
Page Facebook du club : groupe Kiwanis Dumbéa River 

 
- Club Erythrines Bourail : Pierre Macabies représentant la pdte S Bima 

 

BILAN ACTIVITE du 01/01/19 au 31/03/19 

EFFECTIF 
Durant cette période 
20 membres  
1 personne préssentie 
 

 
 



ACTIONS MENEES 
Décembre 2018 : Noël de la Commune (13 membres), Noël CCAS (5 membres), Noël Foyer de Néméara (5 
membres) 
05/01/19 : Participation de 4 membres au repas du Nouvel an de la Maison de retraite de La Foa 
02/02/19 : vide grenier, 8 membres 
07/02/19 : participation à l’intronisation de 2 membres au Dumbéa River 
10/02/19 : Pique Nique de l’Amitié , 3 membres 
16/02/19 : vide grenier au Marché de Bourail, 7 membres 
Du 7 au 09/03/19 : Convention ASPAC 3 membres 
16/03/19 : repas en commun avec Association des Femmes , 4 membres 
Reconnaissances trek : 09,14 et 23/02 ; 20 et 28/03 
Préparation trek : 29/03 
23/03 : participation au triathlon du KSO à Boulouparis 
06/04 : Teddy Bear : château gonflable et Milk shake 
07/04 : Visite du Gouverneur David Gower à Bourail 
09/04 : RS Dzumac (3 membres) 
10/04 Intronisation Dumbéa River (1 membre) 
 
PROJETS 
23/04 : distribution des œufs de Pâques dans les maternelles 
28/04 : En partenariat avec La Ligue contre le Cancer , le Lions, l’Association des Femmes de Bourail , 
Course nommée La Bouraillaise dont le thème et « Le cancer du côlon » 
CKEB organise la course à pied 
02/05 : Vocabulivre : distribution de dictionnaires aux élèves de CE1 
19/05 : Trek à Déva 
02/06 : Course des Caddy 
Fin juin : Convention Orlando (3 membres) 
20 juillet : bal 10 ème anniversaire du Club 

 
- Club Hibbertia : Doriane Berger représentant la pdte F Tournier 

 
COMPTE- RENDU ACTIVITES  DU CLUB POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2019 AU 31 MARS 2019 
 
 EFFECTIF : 9 membres  + 1 probatoire. 
  
INTERCLUBS :  
. Pique-nique de l’Amitié à Ouenghi le Dimanche 10 Février 2019 : 3 membres  + (1 probatoire). 
. Intronisation de deux  membres au Club Tiaré Païta le Vendredi 08 Février 2019 : 4 membres. 
. Convention ASPAC à TAÏWAN  en Mars 2019 : 1 membre. 
. Réunion Statutaire du Club  Kiwanis Centre Ouest le Dimanche 03 Mars 2019 à Bourail : 2 membres. 
. Intronisation de deux membres au Club Tiaré Païta le Vendredi 08 Mars 2019 : 3 membres. 
. Soirée de Gala du Club Mont-Dore le Samedi 23 Mars 2019 : 4 membres. 
  
ACTIONS REALISEES :  
. 25 bons d’achat de chaussures de sports pour enfants, remis à l’école « La Rizière » de La Coulée (75.000 frs). 
. Don d’une machine à laver (25.000 frs). 
. Don de vêtements pour le Vanuatu (10.000 frs). 
. Don de fournitures scolaires à l’école «La Rizière » de La Coulée (10.000 frs). 
  
ACTION A VENIR : 
. Intronisation d’un membre le 10 Mai 2019. 
. Notre soirée « 20 ans d’Hibbertia » le Samedi 13 juillet 2019 au CNC. 

 



- Club Kenu : Lionel représentant le pdt G Aulotte 

Rapport d’activités du 1erjanvier au 30 avril 2019 

 Effectifs du club : 13 membres. (une démission) 

 Œuvres sociales :  

-la galette à la maison de retraite de La Foa (certains clubs étaient représentés par leurs membres) 

 - on a offert aux enfants vivant au foyer béthanie et à la résidence Béthanie un pack de fournitures 
scolaires dont une calculatrice pour les collégiens et les lycéens . 

 - participation au projet de l’académie des sports : 20 000fcp. 

 - participation à l’association Vocabulivre : une somme  de 30 000 fcp a été votée. 

 - Participation du club au teddy bear  avec le Circle K . 

 - organisation d’une chasse aux œufs dans les jardins du château Hagen en présence du 
Gouverneur avec des familles qui sont suivies par la direction du logement.  

Participation de 4 membres au bal du Mont-Dore. 

- Club Mont-Dore : pdt Yvan Ritterski 
Effectif : 
Le club compte 18 membres au 31 mars 2019. 
 
Actions menées : au cours du dernier trimestre (de janvier à fin mars): 

 Fournitures de rentrée scolaire pour 60 enfants du Mont-Dore 

 Fourniture de vêtements et fournitures scolaires pour des enfants des Philippines, action 

menée sur place avec le Club de PHL 

 Aide aux sinistrés des inondations au Japon par l’intermédiaire du Club ASHIYA jumelé avec le 

MONT-DORE 

 Diverses aides au Foyer JORDA de BOULARI : peluches et tapis d’éveil pour les bébés et 

réparation de 2 machines à coudre 

 Aide à l’Association de Sport Adapté pour des leçons de natation données aux enfants 

handicapés par un maître-nageur 

 Don à l’académie des Sports 

 Aide financière à un club de sports (KENDO) 

L’ensemble de ces actions représentent un total de 698 363 Frs. 
              

 Levées de fonds : 

 Sponsors de la Piste d’Education Routière de BOULARI  

 Tournoi de tarot organisé le 16 mars, dans la salle d’honneur de la Mairie du Mont-Dore 

 Soirée de Bienfaisance pour le 44ème anniversaire de la remise de charte : cette soirée a été 

organisée dans les salons de l’Hôtel Le Méridien, le samedi 23 mars. Elle a rassemblé 204 

personnes dont  147 extérieures au KIWANIS : la vente des enveloppes surprise, la levée de 

fonds proprement dite, a connu un très grand succès  

 
 



- Club Niaouli : pdte Jo Cano 
Période de DECEMBRE 2018 au 13 avril 2019 

 
EFFECTIF : 24 membres (au 1er avril) 

ACTIONS : 

-Financement d’un interprète en langue des signes, pour faciliter la communication avec un couple de 

personnes malentendantes, à la PMI.                                                                                                                      

-Don de jouets en peluches à la PMI                                                                                                                                                                       

-Dons de lits-berceaux KODODO, équipés de badges KIWANIS sur chaque lit, à la maternité de la clinique 

KUINDO-MAGNIN.                                                                                                                                                             

- Don de matériel didactique, pour sa création, à la classe de CLIS, à l’école Amélie COSNIER.                                                                    

-Goûter pour les classes maternelles de l’école Amélie COSNIER.                                                                                   

-Financement du transport de l’Académie des sports avec la participation du KC Dzumac, Tiaré-Païta et 

KC Kenu. 

VIE du Club. 

-Commissions diverses afin de préparer les actions et les projets du club.                                                                             

-Journée « FAMILLE » du club chez Brigitte à Naïa.                                                                                                                                                 

-LIVRE MON AMI : lancement de l’édition 2019.                                                                                                                                   

-Parcelle WWF au OUEN TORO                                                                                                                                                    

-Journée de la FEMME, le 23/03, avec la Ligue HANDISPORT. 

- Accueil du Gouverneur David GOWER et de Lynda, son épouse le 05/04 

DIVISION 6. 

- Pique- Nique de l’amitié, en février, avec les clubs KIWANIS de la DIVISION 6.                                                                                      
-Réunion de travail avec le LTG et le Bureau Exécutif de la Division (5 KC N). 

- TEDDY’BEAR PICNIC DU 06/04 

- -Remise de la charte du CIRCLE K le 12/04 à la Maison de l’Etudiant 

- CA du 13/04 14 membres présents 

INTRONISATIONS, INTERCLUBS, BAL, SPORTS… 

-Présence au DUMBEA RIVER, Mt DORE, SUD – OUEST, KENU, DZUMAC, TIARE-PAITA…                                                                                                    
-Triathlon du KC Sud-Ouest. 

CONVENTION ASPAC à TAO YUAN (TAIWAN)  

PROJETS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-AGO du 16/04 avec élection du Bureau 2019/2020. 

- Suivi des actions à l’école Amélie Cosnier et auprès de l’Académie des Sports 

- Prise en charge des transports au Mur d’escalade pour les enfants de l’ISA 

- Fête de la Musique 

- Convention Internationale 3 membres 

-  GALA ANNUEL DU CLUB (30ème anniversaire) le 03 AOUT au CNC  Thème: AFRICA 

 



- Club Nouméa : Vanessa représentant le Pdt Yann Georget 
Compte rendu non transmis 
 

- Club Ralia : Véro représentant le Pdt Régis Waho 
17 novembre 2018 au 13 avril 2019 
 
Effectif 

 14 membres (1 démission le 31/03 : Jocelyne ROBERT). 
 
Inter Clubs 

 17/11 : CA à BOURAIL (2 membres) 
 29/11 : Repas avant Noël à BELEP (6 membres) 
 20/12 : RS KMD (1 membre) 
 03/01 : RS KMD (1 membre) 
 08/02 : Intronisations KTP (1 membre) 
 10/02 : Pique-nique D6 (1 membre) 
 01/03 : Action PHL (1 membre) 
 01/03 : Club PALAWAN (1 membre) 
 24/03 : Soirée de Gala KMD (3 membres) 
 06/04 : TEDDY BEAR (1 membre) 
 08/04 : RS KMD en présence du Gvr et Lt Gvr (1 membre) 
 12/04 : Remise de Charte Circle Club UNC (3 membres) 
 13/04 : CA au MONT DORE (4 membres) 
 13/04 : Soirée KTP (2 membres) 

 
Convention 

 7 au 9/03 : ASPAC (1 membre) 
 
Actions réalisées 

 24/11 : PHL affaires scolaires après intempéries (30 000 F) 
 30/11 : Noël à BELEP (40 255 F) 
 04/12 : Noël CLIS à LA CRINIERE (13 200 F) 
 04/12 : Noël école de WANAP (8 255 F) 
 15/12 : Serviettes pour Noël de l’hôpital du cœur (6 480 F) 
 18/12 : Aide famille BAILLIF après l’incendie de leurs locaux à KAALA-GOMEN (50 000 F) 
 19/12 : TELETHON (117 950 F) 
 20/12 : Participation à Noël maison de retraite de Koumac 
 Février : Maître-nageur avec KMD (15 000 F) 
 28/02 : Rentrée école de WANAP (15 400 F) 
 01/03 : MY HEART FOR A CHILD à PALAWAN (30 000 F) 
 Mars : Aide pour les enfants cancéreux club WAKISO en OUGANDA (87 208 F) 
 08/03 : Colis alimentaire Mr PALAGOTA Erman (15 000 F) 
 13/03 : Rentrée école de WANAP suite (19 344 F) 
 06/04 : TEDDY BEAR maquillage (51 000 F) 
 12/04 : Aide Circle Club UNC (20 000 F) 

 
Actions à venir 

 Avril : Aide pour la remise en état de la crois de Koumac (belote 14/04) (10 000 F) 
 Avril : Aide à la rénovation du faré de l’école de TIABET (100 000 F) 

 
 



Levées de fonds réalisées 
 Urne à JEMATI 
 16/03 : Belote pour OUGANDA 
 Vente de paréos 
 Vente de vêtements 

 
Levée de fonds à venir 

 Urne à JEMATI. 
 25/05 : Belote pour l’école de TIABET (rénovation du faré) 

 
Dans la Presse 

 Publications sur FB. 
 « Les enfants de CLIS à la découverte du poney » LNC 08/12/2018 p.24 
 « L’école de Punyi en fête à Wanap » LNC 10/12/2018 p.28 
 « Ils jouent aux cartes au profit des enfants d’Ouganda » LNC 20/03/2019 p.21 
 « Le Kiwanis Ralia chouchoute les maternelles de Punyi » LNC 26/03/2019 p.18 

 
Sur la Toile et autres 

 Calendriers 2019 JEMATI avec logos (RALIA et KI) . 
 Reçus 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 

 
- Club Tiaré Païta : pdt Daniel Hinschberger 

 
Effectif : 33 membres. Deux prochainement intronisés et deux autres en attente. 
 
Opérations : 
Opération rentrée scolaire en interclub avec Hibbertia: opération des baskets pour tous. 
Don de 20000xpf à l’association Académie des sports  
Don de 20000xpf à l’association SETAM qui finance le groupe scolaire de Tananarive 
Don de 20000xpf à la maison de retraite de La Foa 
don de 30000xpf à vocabulivre  
Don de 30000xpf à Saint Michael’s home en Inde 
 
Visite clubs et interclubs : 
Participation au pique nique de l’amitié 
Participation à la soirée de la St Valentin au club Hibbertia 
Nous avons rendu visite au KSO, au KMD, le Kenu, le club Noumea et Hibbertia. 
Participation au bal du mont Dore 
Participation au Teddy Bear 
 
Projets à venir : 
Soirée caritative le samedi 13 avril. 
Opération couverture pour bébés et biberons 
Divers : Participation à la dictée du Pacifique 

 
- Club Sud-Ouest : pdt René-Paul Milne 

Les actions du club depuis Janvier  
Participation à : 



La galette des Rois au Centre de Retraite de La Foa 
Le pique-nique de l’ Amitié 
Le Triathlon du club 
Le Teddy Bear avec les promenades à poney et stand granité barbe à papa 
Le bal du club avec la présence du gouverneur  
 
Actions :  
Réalisées ou en cours pour avril à juin 
Participation à l’achat du handbike – 50 000 FCFP 
Participation avec le club Erythrines à l’achat de deux tables de ping-pong pour le collège de Bourail – 
130 000 FCFP 
Achat de papier thermoformé pour les mal-voyants – 81 900 FCFP 
Participation au vocabulivre – 78 enfants - Boluouparis, Thio,moindou, Sarraméa : 117 000 FCFP (prévus) 
Et toujours, la distribution de pain et de lait pour la maternelle de Blp et l’école de Nassirah. 
  
Prévues  
Participation au voyage d’élèves de l’école Danielle Mathieu de Boulouparis en Polynésie (jumelage ave 
Huahiné) – 100 000 FCFP 
  
Présence à diverses réunions : 
Aspac : 2 membres 
Interclub avec le Dumbéa Dzumac – 3 membres 

 
convention/animations : Sylvana absente excusée remplacée par Corinne  
- inscription convention internationale à Orlando. Tour finalisé organisé par Laetitia. 

Encore temps de s’inscrire pour cette convention mais dépêchez-vous 
- inscription convention District à Napier le 30 et 31 août. Tous les renseignements ont 

été fournis. Corinne demande afin que l’on puisse faire un petit bilan des clubs qui 
seront présents. A main levée plusieurs membres s’y rendront, donc bravo. 
 

- Diaporama présenté par LtG sur la visite des clubs par le Gouverneur. Un grand merci 
aux clubs qui ont pu participer.  

 
Questions Diverses : 
- Démission de Chantal Siret de la présidence de la Maison de retraite : appel à 

candidature lancé ; 
- Pierre Macabies : le District a reçu pour l’an dernier une récompense de district 

distingué ; 
- Le club du Mont Dore sollicite que la participation à la régate des touques devienne un 

projet porté par la Division et non par un club ; 
- Lucien Blanc : précise que Bernard Désarmagnac étant démissionnaire, il a posé sa 

candidature au poste de formateur du District ; 
- Intervention de Michel Fong ; 
- -Yvan Ritterszki intervient pour demander au District une aide au transport de trois 

containers de matériel de l’ex clinique Magnin vers le Vanuatu. 
 



- Intervention de Laetitia qui souhaiterait l’inscription à l’ODJ du prochain CA, que la 
Division « fasse un geste » en faveur de la ville de Christchurch qui a subi, mais surtout 
les enfants, un traumatisme avec plusieurs évènements (tremblements de terre, tuerie ) 
pour une aide psychologique. 

 
Remise par le Lt G d’un cadeau souvenir de la part des clubs de la Division 6. 
 
Mot du Gouverneur : 

-ravi de constater aujourd’hui au CA, qu’il y a de nombreux first timers ; 

-Constate que la D6 se porte bien au niveau effectif et bravo aux équipes d’expansion des 

clubs qui font un beau travail. 
-S’adresse en particulier à Laetitia qui en est à l’origine, car il sait que le club de Suva a été 
un échec, mais souhaite réessayer à Nandi, car il a des contacts avec l’hôtel Radisson. 
-Le futur Gvneur Brian ayant de sérieux problèmes de santé, ce sera David qui le 
remplacera aux prochaines réunions notamment de trustees. 

 
CA clos à 11h 45 

Partie II : 
Intervention de Corinne afin d’expliquer la situation de D Kabar, retenue au chevet d’André 
en Martinique. 
Dominique a confirmé être toujours candidate au poste de Lt G 2019-2020 

 
Education kiwanienne (Bernard) 
Election du Lt Gvneur 
- Statuts disponibles sur le site mais en anglais. Ceux de l’International (dernier en date : 

ceux de 2018) ainsi que ceux du District (en vigueur depuis septembre 2015). 
- Plusieurs précisions sont apportées sur le mode d’élection en conformité avec ces 

statuts. 
 

Election du Lieutenant-Gouverneur 2019-2020 : 
Aucune candidature « on the floor », et donc après discussions et vote des délégués de 
club, Dominique Kabar est confirmée au poste de Lieutenant- Gouverneur 2019-2020. 
 
Election du Lieutenant-Gouverneur 2020-2021 : une candidature reçue, celle de Mario 
Cugola qui est présenté par Robert Lecocq du club du Mont-Dore. 
Aucune candidature spontanée n’étant présentée, Mario Cugola est élu 
Lieutenant-Gouverneur Elect à l’unanimité. 
 
Séance close à 12h 10  
 
 

 


