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      Nouméa, le 27 novembre 2019 
 

PROCES-VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Samedi 23 novembre 2019 
--------------------- 

Organisé par le Kiwanis Club Nouméa 
 

v Lieu : Mairie de Nouméa 
v Petit Déjeuner : 07H45 

 
1/ Ouverture du CA à : 8h 40 

- Mot du Lt G Dominique : remercie le club de Nouméa pour l’organisation du CA ainsi que tous les clubs de leur 
présence. 

- Mot de Vanessa, Présidente du Club Nouméa : Remercie tous les clubs de leur présence  

 2/secrétariat : Lolita  

- Appel des clubs : Centre Ouest (2), Dumbéa Dzumac (6),Dumbéa River (2), Erythrines Bourail (5), Hibbertia (4), 
Kenu (3), Mont-Dore (4), Niaouli (9), Nouméa (5), Ralia Koumac (3), Sud-Ouest (3), Tiaré Païta (14), soit un total 
de 60 personnes.  

-  Approbation à l’unanimité du Procès-Verbal du conseil d’administration en date du 14/09/2019 

 3/Trésorerie : Jo 
Ø Compte : 

- Compte Epargne : 762 811 frs 
- Compte Fonctionnement : 67 543 frs 
- Compte Social : 226 760 frs 

 
Ø Cotisations : 

De nombreux clubs ont remis leur participation au fonctionnement de la DIV6 et à l’allocation au Lt G, en début de 
séance, il manque encore quelques clubs. 
 

Ø Résiliation du contrat assurance de la sphère : 
Jo explique qu’après une rencontre avec le maire de Dumbéa, il s’avère que la responsabilité civile, du rond-point 
Kenu, en incombe à la commune de Dumbéa. Donc le contrat d’assurance (62 597 frs) couvrant la sphère 
kiwanis n’a plus lieu d’être. Une demande de résiliation va être faite : un avoir ou un remboursement au prorata 
sera demandé. 
 

Ø Budget prévisionnel annuel : (en pièce jointe le document projeté au CA) 
- Jo présente le budget prévisionnel annuel de la DIV6, en insistant sur le fait que c’est la première fois 

qu’un budget prévisionnel  de la DIV6 est établi et demande si tout le monde l’a reçu. Le club Erythrines 
fait savoir qu’il n’a pas été destinataire du Budget.  
 

- Après un débat concernant quelques lignes (internet, OPT, carnaval, assurance, pique-nique de l’amitié) 
qui apparaissent sur le compte social plutôt que sur le compte fonctionnement, il est demandé que le 
pique-nique de l’amitié apparaisse pour mémoire sur le fonctionnement au lieu du social.  

 
- Cette modification a été ADOPTEE à l’unanimité. 
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      - Le Budget prévisionnel social : 

Après quelques interventions, sur la nécessité de voir apparaître les dépenses des levées de fonds et les 
actions promotionnelles sur le compte social au lieu du fonctionnement, le budget prévisionnel social est 
soumis au vote : 
§ CONTRE : 0 
§ ABSTENTION : 2 (TIARE PAITA) 
§ POUR : 22 - Le budget prévisionnel « SOCIAL » est ADOPTE à la Majorité. 

 
 

- Le Budget prévisionnel fonctionnement 
 Après  présentation du budget fonctionnement, deux remarques sont faites : 
• le solde de l’année précédente ne doit pas être intégré dans le budget prévisionnel, remarque prise en 

compte et le budget sera modifié en conséquence. 
• Les effectifs doivent être pris au 01 octobre. 
Le budget prévisionnel fonctionnement est  ADOPTE à l’unanimité. 
 

 
4/Actions sociales :  
  

Ø Organisation Noël à Hienghène : 
 
- La LT G Dominique annonce que tous les enfants des écoles publiques (groupe scolaire) de la commune de 
Hienghène soit 203 enfants seront concernés par l’action Noël et que 58 participants se sont inscrits. Elle donne 
l’explication du passage de 95 enfants à 203 enfants pour cette opération : changement de lieu par le directeur et 
Noël pour les maternelles et CP juste en dessous de l’école primaire, la décision a donc été prise d’organiser 
cette opération pour l’ensemble des enfants. 
 
- André Luc, intervient pour soutenir cette action qui va toucher beaucoup d’enfants. Il n’est pas d’accord sur le 
fait qu’on reproche la multiplication des actions de la division car au final c’est pour les enfants. 
 
- Le budget prévisionnel de Noël à Hienghène (en pièce jointe le document projeté au CA) est présenté et 
expliqué en détail. Soumis au vote, il est accepté à l’unanimité. 
 
 
5/Parole aux clubs : 
 

v Centre Ouest : représenté par Jeanny  
Effectifs 
Nombre de membres au 1er juillet 2019 :12 
En probation : 0 
En disponibilité : 1 
 
Bilan d’activités : 

- Halloween : en partenariat avec la Sem MWEARA et nous avons reçu sur le site environ 150 enfants. Le 
Kiwanis Club Centre Ouest a offert le goûter et une boisson et les ateliers de jeux ont été partagés avec 
les agents de la SEM MWEARA et les membres du Kiwanis. Un tirage au sort sur ticket a permis 
également d’offrir des sujets aux enfants présents à la fin de cette journée festive. 

-  Journée cohésion : soirée avec les membres du Club chez Julia. 
- Déplacement parc des grandes fougères : Prise en charge du bus pour le déplacement d’enfants de 

Bourail au parc des grandes fougères 
 

A venir : 
- Noël : Ecole de Montfaoué - Poya concerne un effectif de 20 enfants – Ecole de Hienghène action de la Division 
6 en faveur de 80 enfants. 
- La visite Tiébagui prévue avec l’association qui gère les visites de ce site. Les échanges sont en cours avec le 
responsable pour fixer une date qui convienne à tous. Un interclub avec Ralia est envisagé dès que la date est 
confirmée.  
- Paniers Noël dans les cinq communes (Bourail – Poya – Pouembout – Koné – Voh) 
 
 

v Dumbéa River : représenté par Angéla 
Effectif - exptansion 

• Soirée expansion le 25/10 : 7 invités 
• 25/10 : 13 membres 3 personnes intéressées  
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Interclubs – vie du club 
• Interclubs avec les clubs : Niaouli (5 membres) KSO, Mont-Dore, Ralia, KCO, Erythrines et Hibbertia (1 

membre) 
• 14/09 : Participation au CA à la mairie de Dumbéa (8 membres) 
• 05/12 : Participation Noel Hienghene 

 
Actions sociales réalisées (415 480 frs) 

• 20/11 Participation à la journée internationale du droit de l’enfant au CCAS de Dumbéa (20 000F)  
• Aide pour un voyage pédagogique Ecole Dumbéa sur mer (50 000F) 
• Participation Noel Hienghène (70 000 F) pour 200 enfants 
• Organisation Noel Iles des pins (275 480F+ Fret) pour 100 enfants  

 
Levées de fonds 

• Organisation d’une loterie américaine en cours 
• Organisation ‘‘opération mille cadeaux’’ le 23 novembre à Bricogite et 24 novembre à Kenu In 

 
Manhours (40 h) 

• Les opérations Noël : 30 H 
• Voyage pédagotique : 2 H 
• Journée internationale de l’enfance : 8 H 

 
Service Leadership programm – Key club les Iris 

• Prévision d’un 1er contact avec les jeunes 
 
Division – District 

• Participation au NOEL HIENGHENE le 5/12 : 9 membres – 7 partenaires 
• Participation au C.A. du 23 novembre 2019 organisé par le Club Nouméa : 3 membres 

 
Commmunication du Club 

• Site internet du club : http:/kiwanis-dumbea-river.jimdo.com 
• Page Facebook du club : groupe Kiwanis Dumbéa River 

 
 

v Dzumac Dumbéa : représenté par son président Christian  
Effectifs 
Au 1er octobre nous étions 6 membres. Depuis le 17 octobre nous sommes 7 avec l'adhésion de Danièle 
MORIGNAT qui est présente aujourd'hui. 
 
 
 
Visites de clubs 
Octobre étant un mois généralement bien rempli nous n'avons pas encore eu l'occasion de visiter ou de recevoir 
la visite d'un autre club de la Division.  
 
Actions sociales 
- Noël Division à Hienghène : participation à hauteur de 15 000 f. 
- Noël école Dillenseger : achat des jouets pour 116 enfants à hauteur de 176 802 f. 
- participation au Noël des enfants de l'école Fong à hauteur de 100 000 f. 
- fourniture de bonbons aux enfants des écoles Dillenseger et Fong pour Noël 
- participation au loto de l'école "les jacarandas" (panier de la ménagère pour 5 091 f) 
- participation à la tombola de l'école "les Jacarandas" (2 petits déjeuners pour 6 800 f.) 
 
Actions à venir 
- participation au Noël des résidents du Centre de Retraite de La Foa 
- présence au Noël Division à Hienghène 
- participation à l'action "lunettes " du District 
 
Levées de fonds 
Boîtes annuelles dans les commerces.  
Boîtes de Noël (déposées le 08/11 et récupérées le 27/12) 
 
Présence du club 
- réunion du bureau du Centre de Retraite de La Foa (mardi 01/10 et mardi 12/11) 
L'année démarre lentement mais nous sommes toujours présents. A titre indicatif aujourd'hui nous sommes six 
présents soit 85,71 %  de notre effectif ! 
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Juste deux petits rappels :  
- nos réunions ont désormais lieu le troisième jeudi de chaque mois. 
- exception au mois de décembre car pour des raisons d'organisation de la soirée d'intronisation de notre amie 
Danièle nous avons avancé notre soirée au mardi 17 décembre : réunion statutaire à 18 h 00 pour celles et ceux 
qui souhaiteraient faire un inter-club et cérémonie d'intronisation de Danièle à 19 h 00. Yann est bien armé pour 
prendre dès aujourd'hui d'éventuelles inscriptions. Nous organiserons à l'occasion un apéritif dînatoire et Yann 
vous tiendra au courant dès qu'il aura tous les éléments en main. 
 
 

v Erythrines Bourail : représenté par son président Omar 
Effectifs : 16 membres. 

• Intronisation : 0 
• Démission : 3 
• Membre(s) en probation : 3 

 
Actions et évènements 

• Marché Alternatif le 21 septembre 2019. 
• Passation de Pouvoir du club le 18 octobre 2019. 
• Le 16/11/2019 – participation à la journée « Zéro Déchet » (8 membres). 

 
Aides et accompagnements de projets pédagogiques. 
• 20 000 francs pour le Lycée M. Rocard (Pouembout) 
• 30 000 francs pour le LP L.Djiet (projet Chili) 

 
Actions en partenariat  
• Halloween en partenariat avec la Mairie (CCAS) = 120 enfants 
• Projet Phare du club : Journée Internationale de l’Enfant : 740 enfants 
• Journée pédagogique et ludique en partenariat avec le CCAS et les écoles primaires de la commune 

 
Participation 

• Passation Hibbertia (2 membres) 
• Passation KCO (3 membres) 

 
A venir : 
Actions et évènements 

• Le 08/12/2019 à Tournoi de Golf « Shératon ».  
• Le 19/12/2019 à Noël du CCAS à Téné (100 000 francs). 
• Le 20/12/2019 à Noël de Néméara. (150 000 francs). 
• Le 21/12/2019 à Marché de Noël. 
• Le 23/12/2019 à Contribution Noël de la commune - Animation (97 000 francs) 

 
Participation  

• 05/12/2019 -Participation (7 membres) au Noel de Hienghène (Div.6). Participation financière : 20 000 
francs. 

 
 

v Hibbertia : Représentée par sa Présidente : Marie Françoise 
Effectif : 10 Membres (1 membre hors Territoire) 
- le 16/09: Réunion Statutaire du Club : 6 membres présents, 4 absents. 
- le 16/09 :   Assemblée Générale Ordinaire  et Réunion Statutaire du Club  (9 membres présents, Absent : 1 
membre). 
 
Opérations effectuées : 
- le 09/10/19 : Remise d’un chèque de 50.000 frs à la maman de la petite Tabriz, participation pour l’achat « d’un 
gilet oscillateur haute fréquence pour paroi de cage thoracique ».(3 membres). 
- le 23/10/19 : remise d’un chèque de 20.000 frs à Dominique Kabar Lieutenant-Gouverneur 2019/2020 pour 
participation du Noël de la Division 6 à Hienghène le 05 Décembre 2019 (4 membres). 
- le 09/11/19 : Participation à la Table de l’Amitié pour le Téléthon organisée par le Lions Club Déliciosa. (1 
membre). 
- le 16/11/19 : participation à la Fête du Bossu Doré de Tanguy (Moindou) avec Vide-Grenier et Pêche à la ligne 
pour récolte de fonds. (2 membres) 
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- le 16/11/19 : 1ère collecte de Jouets pour Noël devant le magasin Nouméa Pas Cher de Pont des Français (3 
membres) 
- le 20/11/19 : Soirée Expansion au Club Hibbertia : 5 invitées (3 intéressées). 
 
Passations de Pouvoirs : 
Le Club Hibbertia était représenté à diverses passations de pouvoirs : 
- le 11/09/19  du Club Kiwanis NOUMEA (2 membres) 
- le 17/09/19 du Club Kiwanis NIAOULI (3 membres) 
- le 20/09/19 du Club Kiwanis DZUMAC (2 membres) 
- le 27/09/19 du Club Kiwanis MONT-DORE(1 membre) 
- le 28/09/19 du Club Kiwanis TIARE PAITA (1 membre) 
- le 29/09/19 du Club Kiwanis SUD- OUEST (1 membre) 
- le 05/10/19 du Club Kiwanis CENTRE OUEST (2 membres) 
 
Conseil d’Administration :  
- le 14/09/19 : C.A. à l’Hôtel de Ville de Dumbéa organisé par le Club Dumbéa River (3 membres). 
- le 23/11/19 : C.A. à l’Hôtel de Ville de Nouméa organisé par le Club Nouméa (4 membres). 
 
OPERATIONS A VENIR : 
- participation à l’achat de petits matériels pour enfants autistes de la Province Sud  d’un montant de 22.663 
frs. 
- le 30/11/19 : 2ème collecte de Jouets. (2 membres) 
-  le 06/12/19 : Noël au Groupe Scolaire de Yahoué école « Les Fougères » 128 enfants.  
- le 23/11/19 : Remise d’un chèque de 20.000 frs au Club Kiwanis Mont-Dore pour la participation au Noël du 
CCAS du Mont-Dore. 
 

v Kenu : Représentée par sa Présidente  Siegried : bilan non transmis 
 

v Mont Dore : Représenté par son Président Mario : bilan non transmis 
 

v Niaouli : Représentée par sa Présidente Sylvie 
- Participation aux 2 dernières passations de pouvoirs courant octobre 3 membres au KENU ET 2 AU KDR ; 
- Participation à la remise du Handbike en partenariat avec la D6 – 3 membres 
Invitation par le Collège GabrieL PAITA en remerciements d’une participation financière à leur voyage – 3 
membres 
- Nous avons animé un atelier de lecture sur le thème d’Halloween à la Croix Rouge de Paita en partenariat avec 
le KC Tiaré Paita – 3 membres de notre club et 1 du KTP. 
- Organisation d’une belle soirée expansion durant laquelle nous avons invité 14 personnes ; Nous avons eu un 
retour très positif de cette soirée. 
- Nous continuons à entretenir notre terrain du OUEN TORO (partenariat avec le WWF) Futur participation au 
Noel de la D6 à Hienghène avec 4 membres ; 
- Nous ferons notre Noel à l’école de LA TAMOA 110 ENFANTS CONCERNES + 1 spectacle pour toute l’école. 
- Future participation à la course de vélos HANDIJOB avec l’AKTION CLUB Notre soirée NOEL est en cours 
d’organisation avec des invités « probatoires » 
Voilà un trimestre bien rempli 
 
 

v Nouméa : Représenté par sa Présidente Vanessa : bilan non transmis 
 

v Ralia : Représenté par Véronique : bilan non transmis 
 

v Sud Ouest : Représenté par son Président Dominique : bilan non transmis 
 

v Tiaré Païta : Représenté par son Président Julien 
Effectif à ce jour 40 membres 
- 35 membres à la passation (1 décès, 1 transfert, 3 démissions) 
- 4 transferts accueillis, 1 nouveau membre et 3 en probatoire 
 
Relations clubs 
Passations 
- Depuis la convention de NAPIER où nous étions 5 membres (hors conjoints), nous avons visité presque tous les 
clubs en passation, Nouméa, Mont-Dore, Niaouli, Erytrhines, KCO, Dzumac, Hibbertia et Kenu 
Convention ASPAC 
- Une délégation de 11 personnes du KTP déjà inscrites à la convention ASPAC de Kathmandu. 
- Visite au club Paris Concorde Les Gobelins (Anne-Sophie), club ami depuis des années. 
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Actions 
- Participation à la fête du bœuf de Paita, à l'invitation de la commune (merci à Michèle Greppo et Annick Baille), 
levée de fonds, rencontres avec les habitants et visiteurs, visibilité du KIWANIS et à l'occasion de ce One Day, 
très nombreuses séances d'Access Consciouness Bars offertes aux enfants. Gros succès. 
- Participation à la course des héros à Paita pour soutenir l'association Marie pour la vie 
- Participation à l'opération Racontine à la Croix Rouge de Paita, en interclub et à l'initiative du club Niaouli que 
nous remercions. 
- Participation au Noël à Hienghene, 5 membres, 10.000 Fcfp pour acheter des jouets et des bonbons offerts. 
- Aide aux scouts de NC pour aller au jamboree, 50.000 Fcfp 
 
 
Levée de fonds 
- Vente de sacs Kiwanis, réalisés par nos mamies, amies de Kiwanis. 
- Séances d'Access Conciouness Bars spéciales Kiwanis 
 
Communication 
- Une page Facebook active et mise à jour, et une participation au site de la division. 
- Un article pleine page couleur dans les nouvelles pour l'anniversaire des un an du KTP 
- Une publication à l'internationale de l'action KTP à Ouvéa dans KIWANIS Magazine. 
- Une figurine KTP installée au rond-point Kiwanis de Koutio (merci aux past-lgt Christian et Corinne 
 
 
Suite Actions sociales 
 

Ø Le Pique-nique de l’amitié : 
La tenue du pique-nique est prévue pour le dimanche 09 février 2020 au CAP de Poé – Bourail. Les clubs 
recevront un mail pour donner leur avis sur le choix du repas partage (soit tout le monde apporte son repas soit 
un repas commandé à un traiteur) 

 
Ø Teddy Bear : 

Une commission sera mise en place, il est demandé un référent par club pour sa préparation. 
 
Avant la pause, La LT G Dominique présente l’agenda de la division faisant fonction de Directory, un exemplaire 
est remis à chaque Président de tous les clubs et aux membres de la Division. L’agenda supplémentaire sera fait 
sur demande à un prix de 1000 frs. 
Un logo de l’action Noël à Hienghène est également remis à chaque Président de club. 
 
 
6/Conventions : 
- André Luc remercie Robert Lecoq pour le regroupement des inscriptions pour l’ASPAC, ce qui a permis de 
payer de moindre frais. 
Il revient sur les 29 personnes inscrites au Tour organisé sur le Népal, et lors de la visite d’un orphelinat en Inde, 
il serait bien que des affaires scolaires soient offertes. 
Il propose son aide pour l’établissement des visas.  
 
- Parole est donnée à Mario : il envisage d’organiser la convention en Nouvelle Calédonie avec l’accord de 
Michèle Cordioli, Gouverneur 2020-2021, afin de permettre aux kiwaniens, qui ne se déplacent pas à l’extérieur, 
de participer, de partager et de faire des rencontres avec les kiwaniens du district.  
- Le projet ayant été approuvé, un comité sera créé, associant tous les clubs pour l’organisation de cette 
convention, un référent par club pour la transparence du projet. 
 
 
7/Statuts et règlement : 
- Laetitia félicite Colette pour le travail effectué concernant les statuts et règlement. 
- Elle fait savoir, que suite aux remarques de deux clubs concernant des erreurs sur l’exemplaire des Statuts et 
Règlements, ce dernier va être corrigé et les pages corrigées seront transmises aux clubs. 
- Elle souhaite créer une nouvelle équipe de travail pour l’année, et demande des membres volontaires ayant une 
expérience soit des Past Lt Gouverneur. Les past LTG qui ont accepté de faire partie de cette commission sont : 
Laetitia, Lucien, Doriane et Suzanne. 
 
- Lucien prend la parole et fait une proposition du club du Mont Dore qui est de conserver les Statuts et 
Règlement en mode Word par le Past LT G, le Lt G et le Lt G elect  et serai ainsi transmis tous les ans. 
Cette proposition est ADOPTEE à l’unanimité. 
- Dominique Ganneau intervient en signalant que les statuts et règlement seront disponibles en PDF sur le site 
WEB. 
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- Pierre nous rappelle que l’association Division 6 est une association loi 1091 qui existe depuis 13 ans. La 
Division 6,  dépend du district et existe depuis à peu près 4O ans. Auparavant, le LtG allait visiter les clubs, c’était 
du bénévolat. Seuls ses déplacements pour la convention du District étaient pris en charge. En métropole, par 
exemple le District France-Monaco fonctionne toujours sous le bénévolat. Les associations comme la nôtre ont 
été dissoutes parce qu’elles étaient illégales et l’argent a été restitué aux clubs. Nous sommes un exemple 
unique. C’est très bien, ça nous permet de nous retrouver tous les 3 mois, mais il ne faut surtout pas que 
l’Association Division 6 devienne un « super club ». On a un gros défaut, on est en train de gonfler l’association 
qui devient un club qui fait des actions, qui a des statuts, des commissions, des budgets prévisionnels. On est 
devenu un monstre. L’association ne doit pas faire de l’ombre aux clubs. Le club est l’organisme de base du 
Kiwanis et les clubs dépendent directement du District.  En tant que LtG j’ai moi-même contribué à augmenter la 
cotisation. On est passé de 3000 frs à 3500 francs.  En Nouvelle Zélande, il donne 1000 francs par membre. A 
Tahiti, ils font une kermesse et versent l’argent au LtG lors de ses visites.  Le LtG, c’est le Chef. Il visite les clubs, 
or chez nous on a une énorme structure qui est en train de tout « phagociter ». C’est très bien, nous avons des 
avantages mais évitons de devenir un monstre et mettre de côté le LtG. 

- Laetitia intervient (pour rappel) en faisant lecture dans la partie finance des statuts qu’une allocation de 3500 frs 
par kiwanien est actuellement versée au Lt G pour l’aider dans sa tâche de représentant de la Division en 
particulier aux 3 conventions de l’année : Kiwanis International, Aspac et District. Le nombre de membres du club 
est celui du 01 octobre de l’exercice concerné, l’allocation est versée au plus tard le 31 octobre sur le compte de 
la division et géré par le trésorier de la division ; Donc c’est bien inscrit dans nos statuts. 
 
- Robert Lecoq rejoint l’idée de Pierre et confirme que toute action Division ne peut pas être imposée au club. Il 
faut une volonté individuelle de chaque club pour participer à une action Division. 
 
- Pierre rajoute que la cotisation à la division est du volontariat, il ne faut pas oublier que vous, les clubs, avez à 
payer la cotisation internationale sinon vous n’êtes pas un club Kiwanis et le district s’il existe et la cotisation à la 
division est vraiment du volontariat, si un club ne veut plus faire partie de l’association, vous pouvez, tout repose 
sur la bonne volonté et l’équipe division doit en tenir compte, on ne peut pas imposer une cotisation à 
l’association Division 6.  
 
 
8/Service Leadership Programm : (en pièce jointe le diaporama projeté au CA) 
 
Doriane avise qu’elle a demandé à Sandrine et Daniel de travailler avec elle. 
Elle remercie Jo qui a fait un travail depuis des années sur le SLP et s’est rapprochée d’elle pour avoir les 
informations données aujourd’hui. 
 

-  Elle présente tous les clubs existants : (voir le diaporama) 
•  Un Aktion Club : les Cagous 
•  Deux keys Club : Les Iris, Cœur de Blaise 
•  Un builder club : Boulari 
•  Un circle K : Université  

 
Objectif : 

• Création d’un club : soit un key kids ou un key club ou un builder club 
• Remplacer Lolita Péraldi, partie à la retraite, à Blaise Pascal. Vu quelqu’un qui pourrait la remplacer 
• Boulari, reprendre contact avec le Principal 
• Motiver les jeunes du Key club les Iris qui vont quitter le lycée et qui intégreront l’Université à rejoindre le 

Circle K. 
 
9/Expansion : 
Corinne : difficulté d’avoir le nombre exact des membres en fin d’année, les clubs n’ayant pas  enlevé ou rajouté 
des membres. Le bilan de l’international de 200 membres  est déjà faux puisqu’il y a eu des démissions entre 
temps, et ce chiffre a baissé. Le bilan au mois d’Avril sera plus juste. 
Globalement on peut dire que la division est tout le temps en mouvement que malgré tout ça reste une division 
forte, plus grosse division du district que les clubs sont conscients qu’il faut toujours recruter. 
Beaucoup de clubs ont mis l’expansion à l’ordre du jour.  
Pour avoir des membres, il faut les associer et les inviter aux actions. 
Pour le bilan, malheureusement il y a déjà des démissions et faut pas se décourager et on a encore quelques 
mois pour rattraper. L’année dernière on a eu beaucoup d’intronisations notamment au KTP  et j’ai l’impression 
qu’on sera en négatif ou en petit positif. 
Le constat c’est qu’on a beaucoup intronisé mais on en a beaucoup laissé filer. 
Espère que cette année on va réussir à introniser et bloquer la porte avec un cadenas (la « back-door »). Corinne 
propose son aide au club, lors des soirées expansion. 
 
Un débat est ouvert avec des prises de paroles : 
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- Mario : se poser la question pourquoi on perd des membres, faire une mini commission pour échanger sur 
le départ de membres. Ce serait peut-être la solution. 

- Dominique K rappelle qu’il y a déjà eu une commission d’expansion mais on peut recréer une nouvelle 
commission avec la responsable expansion. 
- Daniel souhaite qu’on facilite les sorties des membres ainsi que les transferts entre clubs.  
- Siegried trouve qu’il y a trop de commissions, trop d’obligations pour les membres et que trop de réunions 

tuent la réunion 
- Vanessa déplore la perte de membres, une commission doit être constructive 
- Michel : étude faite à l’international, un club perd 18 % de ces membres pour diverses raisons, surtout les 

nouveaux, ceux qui restent sont ceux qui sont là pour le Kiwanis. Maintenant si c’est un vieux membre qui 
quitte le club c’est qu’il y a peut-être un problème de personnes. 

- Graziella souligne l’importance du parrainage, explique que le parrain doit accompagner le membre. 
- André Luc : il y a une âme dans un club mais aussi des conflits de générations, ce qui est, pour lui, 

responsable des départs. 
-  

Corinne reprend la parole pour  conclure et déclare ne pas être favorable à faire une commission dans la 
commission. C’est au club à faire l’analyse et se demander pourquoi des membres partent et d’y remédier. 
 
10/Formation : (en pièce jointe le diaporama projeté au CA) 
 
Lucien, après accord avec la Lt G Dominique, se propose de faire une formation active : 
 
Sujet : Le Président de Club (voir Diaporama) 
 
11/ : Webmaster : 
Dominique souhaite que les clubs lui envoient leurs projets d’articles, leurs photos de bonnes qualités pour le site 
WEB.  
L’adresse mail : kso.nzsp6@gmail.com 
 
12/ Communication : 
La LT G Dominique transmet le message de Danielle, absente : tous les logos officiels des clubs  la DIV6 ont été 
faits et envoyés ainsi que ceux de tous les clubs du  district NZSP ont été faits. 
 
Michel : Concernant le site web, le Kiwanis International propose d’héberger le site internet des clubs 
gratuitement. 
 
13/ Vie de la Division : 
Le prochain CA, le 25 Avril,  est organisé par le Club Erythrines de Bourail 
Le KCO organise le 3ème CA le 04 juillet à Poya ou Népoui 
 
13/Questions diverses : 
La Lt G Dominique propose d’envoyer aux clubs (ou aux membres) qui le demandent un tableau EXCEL 
d’adresses mail de tous les clubs. 
 
Pour le pique-nique, la question va être posée à tous les clubs, est-ce qu’on reste sur la formule chacun amène 
son pique-nique ou alors on revient sur une formule qui existait auparavant à savoir que la division prévoit un 
traiteur et que chaque personne paie son repas. L’idée du repas partage n’étant plus vraiment d’actualité, chacun 
amenant son pique-nique, mais il n’y a plus la mise en commun des plats préparés, chaque kiwanien ayant son 
« petit plat ».  
 
Doriane : concernant les commandes de chemises Division, les membres présents et intéressés peuvent le faire 
de suite, sinon lui envoyer un mail. 
 

v Fin du conseil d’administration (CA) à 12 heures 15. 
 
 
Lt Gouverneur Division 6 2019-2020 

       Dominique KABAR  


