
	 1	

	

 
 

www.Kiwanis.org.nz 

	

	
	

 

Site internet : http://Kiwanisnc.org 

	
 
 
      Nouméa, le 19 Septembre 2019 
 

COMPTE - RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ELARGI 

Samedi 14 septembre 2019 
--------------------- 

Organisé par le Kiwanis Dumbea River 
 
 
 
 

II – 2ème Partie - Lt.G Dominique KABAR 
 

v Début à : 11 heures 30, par le discours de présentation et de remerciements du  
Lt-gouverneur Dominique KABAR. 

 
 
1. Présentation de l’Equipe Division – Exercice 2019-2020 : 
 

• Lieutenant-gouverneur : Dominique KABAR. 
• Past Lieutenant-gouverneur : Corinne CULLELL. 
• Lieutenant-gouverneur Elect : Mario CUGOLA. 
• Secrétaire : Lolita TESSIER. 
• Trésorière : Josette CANO. 
• Conseillère et règlements : Laetitia CALVEZ. 
• Œuvres sociales : Karen DARRE-MARTIN et Bernard MESTRAUD. 
• Conventions : André-Luc HONIEZNA. 
• Webmaster : Dominique GANNEAU. 
• Expansion : Corinne CULLELL. 
• S.L.P. : Doriane BERGER. 
• Formateur : Lucien BLANC. 

 
 
2. Les objectifs de la Division   

 

Ce sont les objectifs (I-Plan) de notre District. 
 

- OBJECTIF 1 – Inspiration : Augmentation d’un nouveau membre par club 
 

- OBJECTIF 2 – Impact : Encourager les clubs à travailler ensemble (projet division), donner 
du pouvoir aux SLP 

 

- OBJECTIF 3 - Image : Promouvoir la marque Kiwanis, augmenter la publicité kiwanis. 
 

- OBJECTIF 4 – Investissement : Revaloriser le modèle économique en matière de frais, 
développer et élargir de nouvelles lignes de revenus, augmenter l’adhésion. 
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3. Les Projets Division. 
 
Les projets ont fait l’objet d’une transmission aux clubs de la division, après la formation des Officiers 
du 10 août. 
  
§ Organisation Noël à Hienghène : 
 

Présentation par Dominique (Lt-gouverneur) de l’évènement qui pourrait se dérouler le jeudi 05 
décembre 2019 à la tribu de Wérap au profit des écoles maternelles et CP de Wérap, Panié et 
village. 80 à 90 enfants bénéficieraient de l’évènement. La participation active des clubs, voire 
financière, est vivement souhaitée pour une pleine réussite de l’action. 

     
Un débat « question-réponse » s’instaure sur le sujet et les points suivants sont évoqués : 

- Le montant de l’opération ; 
- La nécessité d’avoir un budget prévisionnel du coût de l’évènement et le transmettre aux 

clubs ; 
- Quelle participation pour les clubs ? 
- Les délégués des clubs seraient favorables pour un « accord de principe » concernant la 

tenue du projet, mais ne peuvent s’engager sur une participation active et/ou financière sans 
en avoir débattu en réunion statutaire de club… 

- La trésorerie de la division 6 peut supporter le coût de l’évènement… 
- La past-Lt gouverneur Corinne précise que la division a un compte épargne conséquent… 
- La past-Gouverneur Laetitia ajoute que si la division a des « sous » elle n’a pas besoin de 

demander aux clubs… 
- La participation financière est laissée à l’appréciation des clubs et pourrait être symbolique  

(10 000 francs). 
 
Après délibérations, l’accord de principe concernant la tenue du « Noel à Hienghène » est : 

VOTE à l’unanimité des délégués présents soit, 26 voix. 
 

-   Le Bureau exécutif se réunira dans les plus brefs délais afin d’y établir un budget prévisionnel 
de l’évènement. Il sera transmis aux présidents et secrétaires des clubs pour une réponse rapide 
soit la mi-octobre… 

 
 
§ Le Pique-nique « Teddy Bear » : 

 

L’équipe 2019-2020 souhaite reconduire ce projet fédérateur de la Division. La date de la tenue de 
cette opération largement plébiscitée a été arrêtée au Samedi 18 avril 2020. 
(Pour la date nous restons dépendants de la Mairie de Dumbéa qui nous met à disposition ses 
installations du « Parc Fayard »).  
 
Les points débattus : 

- Le club Erythrines (Sylvana) propose la tenue d’un « Teddy-bear » en brousse le même jour 
pour en faire bénéficier les enfants des communes du nord. Les clubs de brousse pourraient 
se réunir pour action commune sur un lieu à définir… 

- L’événement division ne peut pas être partagé sur deux sites le même jour. 
- L’impact médiatique du « Teddy-Bear » est réel et les communautés environnantes y sont 

sensibles et demandeuses… 
- La tenue d’un Teddy bear, en brousse, prévoir sur un long week-end. 
- La partition de la journée n’est pas possible. On pourrait le faire une fois à Nouméa et une 

fois en brousse. Reste à étudier les impacts qu’ils soient positifs et/ou négatifs… 
- L’impact des 12 clubs en même temps : plus d’enfants  
- Pour cette année les engagements sont déjà pris avec la Mairie de Dumbéa. 

 

Après délibérations, le projet est mis au vote des délégués : 
 

- POUR : 24   CONTRE : 0   ABSTENTION : 2 (Erythrines) 
 

Le principe de la tenue du « Pique-nique Teddy-Bear » est VOTE à la majorité des voix… 
Les clubs seront invités à participer à la commission qui sera mise en place… 
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§ Le Carnaval de Nouméa : 
 

Dans le fun, l’amitié et le partage, le « carnaval de Nouméa » est l’opportunité de faire une opération 
de « communication » pour le Kiwanis. Cet évènement est prévu pour le mois de septembre 2020 
(cf. calendrier mairie de Nouméa). 
 

- Moyens matériels et humains : un camion plateau décoré et participation des clubs de jeunes, 
Aktion club et tous les kiwaniens qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 

 

Les différents points évoqués : 
 

- Excellente idée… Reste le coût, le problème du stockage et la motivation des clubs et des 
kiwaniens. 

- Proposition évoquée pour se greffer sur un groupe existant… 
- Impact médiatique super reste à fédérer les clubs. 
- On pourrait demander le prêt du char « Noel » de la maire du Mont Dore.  
- Selon les thèmes, un char n’est pas nécessaire… 

 

L’accord de principe du projet carnaval, ainsi évoqué, a été VOTE à l’unanimité. 
 

- Une commission sera mise en place. La participation de tous les clubs est souhaitable. 
 

- Autre point évoqué concernant la communication de la division : l’opportunité de tenir un 
stand kiwanis lors de manifestions du « Grand Nouméa ». 

 
§ Le Pique-nique de l’amitié : 
 
La tenue du pique-nique est prévue pour le samedi 08 février 2020. Le lieu et les modalités restent 
à définir… 
 
 
4. L’exercice 2019-2020 
 
§ Rappels et recommandations  
 

- Secrétariat : Lolita à  lors de l’envoi du rapport en « ligne » ne pas oublier de mettre en 
copie la division. 
 

- Trésorerie : Jo à recommandations concernant la mise à jour des « membres » dans les 
clubs. Au 30 septembre pour le Kiwanis International, la cotisation division 6 et la participation 
aide au Lt.G. Les cotisations devront être versées : 

o Fin octobre pour la division et l’aide au Lt.G ; 
o Décembre pour la cotisation internationale ; 
o Juin pour celle du District… 

 

- Règlements : Laetitia à Remerciements à la commission amendement des statuts et à 
Colette pour la mise en page. Mon rôle consistera à mettre en application les statuts et le 
règlement intérieur de la division qui ont été amendés le 06 juillet 2019. A la fin de la séance, 
je distribuerai un (1) exemplaire des statuts aux présidents des clubs… 
 

- Œuvres sociales :  Karen  à absente du Territoire. 
                               Bernard à hospitalisé. 
 

- Conventions : André Luc à rappels des dates des conventions : 
o Aspac du 05 au 08 mars 2020 à Katmandu (NEPAL) 
o Internationale du 18 au 21 juin 2020 à Indianapolis (INDIANA-USA) 
o District les 28 et 29 août 2020 à Christchurc (NEW ZEALAND) 

Pour l’ASPAC, un tour pré-convention a été organisé afin de mieux faire connaître le pays. Il 
est hélas clos, le nombre de places étant limité. J’invite néanmoins tous les kiwaniens à 
participer à cette convention et de découvrir ce merveilleux pays qu’est le NEPAL. 
 

- S.L.P. : Doriane  à absente du Territoire 
 

- Expansion : Corinne à  Suite à la convention de Napier, le trustee qui s’est tenu au 
lendemain a modifié les objectifs du district pour l’exercice à venir. Ils sont de + DEUX (2) 
membres par club au lieu de + UN (1) précédemment préconisé. 
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- Webmaster : Dominique à Le site WEB de la division répertorie 6700 vues sur la page 
d’accueil. Pour faire vivre le site je suis demandeur de photos et d’articles. Merci au Tiare 
Paita qui m’a fait parvenir les photos et articles de ses dernières actions.  
Il serait souhaitable qu’il y ait UN (1) référent photos par club et UN (1) référent article, au 
moins sur le fond. Je me charge de la mise en page pour la suite. 
 

 
§ Tenue des Conseils d’administration 
 

Lt.G : j’ai contacté des clubs pour la tenue des conseils d’administration de l’exercice. Le club de 
Nouméa a accepté d’organiser le premier. Pour le second, j’ai contacté le club de Ralia qui a décliné 
sur la date proposée (Présidente absente du Territoire). Le Club d’Erythrines a répondu 
favorablement pour le second conseil d’administration. J’attends la réponse de Ralia quant à la tenue 
du 3ème CA. 

- 1er   CA  : le samedi 16 novembre 2019 organisé par le club de NOUMEA 
- 2ème CA   : avril (date à définir) organisé par le club ERYTRHINES-BOURAIL 
- 3ème CA  : le samedi 04 juillet organisé par… 
- 4ème CA  : le samedi 12 septembre 2020 organisé par le club MONT-DORE 

 
 
§ La journée « ONE DAY » 
 

Le « One Day » se déroulera le samedi 26 octobre. Les clubs sont invités à s’engager sur cette 
journée. Je sais que le Key Club les Iris pourrait effectuer un nettoyage des quartiers sur Koutio, 
avec son club parrain le Dumbéa River. 
 
 
§ Directory  
 

A la demande faite, le directory 2019-2020 ne se présentera pas comme les années précédentes. Le 
concepteur et réalisateur Christian BLUM est absent du territoire et n’a pas été remplacé. Il se 
dévoilera plus sobre, comme un agenda-semainier. Il est en cours de finalisation et il sera vendu au 
prix sensiblement identique soit 800 à 1000 francs environ 
 
 
 
Corinne donne le résultat du jeu initié lors de la 1erpartie du CA. La gagnante est Sandrine du Club 
Dumbéa River… 
 
 
 
5. Discours de clôture du Lieutenant-gouverneur Dominique KABAR 
 
 
 

v Fin du conseil d’administration (CA) à 12 heures 43. 
 
 
 
 
 

Lt Gouverneur Division 6 2019-2020 
                  Dominique KABAR  
 


