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Corinne CULLELL 
Lieutenant-Gouverneur division 6                                          Site internet : http://kiwanisnc.org 
24 bis rue Jean Mariotti Tuband  
98800 Nouméa   
Mobil : +(687)870468    
marieteam@lagoon.nc 

           

               Nouméa le 06 juilet 2019 
 
 

 
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du samedi 06 juillet 2019 organisé  
par le Kiwanis Club Sud-Ouest 
 

Lieu : Centre socio-culturel de La Foa   
 
Rdv : 8h30 pour le petit déjeuner et début du CA à 9h00 précises 
Invité(s) : Mme Corinne Voisin, maire de La Foa 
 
Minute de silence (pour nos membres disparus) 
 
9h00 : Mot d‘accueil :  
- Mme le maire de La Foa : remercie les kiwaniens de toutes les actions 
faites, notamment dans cette commune de La Foa. Clin d’œil à une 
ancienne kiwanienne qu’elle connaissait bien : Marthe Bourgine. Nous 
souhaite bonne séance de travail. 
- René-Paul, président du club KSO : souhaite la bienvenue à tous et 
remercie les kiwaniens présents. 
- Corinne, LtG : merci au président et aux membres du club KSO pour 
l’organisation de ce CA dans cette belle salle du centre socio culturel. Un 
merci particulier à Jean-Gab. Le Lt gouverneur remercie aussi Mme la 
maire de sa présence, et pour la mise à disposition gratuite de la salle. 
- lecture des objectifs du Kiwanis : par Anne-Marie, « first timer » du club 
Hibbertia. 
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Secrétariat : Colette 

- appel des clubs : 11 clubs présents soit un total de 49 membres. 21 
délégués dénombrés pour les votes, auxquels sont ajoutées la 
Présidente et la Vice-Présidente de la D6  Corinne et Doriane qui ont 
également droit de vote.  

- Centre Ouest : Julia Ate et Roland Chenevier ; 
- Dumbéa Dzumac : Denise Blaise et Odette Touchet ; 
- Dumbéa River : Dominique Kabar et Karen Martin ; 
- Erythrines : Sylvana Bima et Danièle Chantreux ; 
- Hibbertia : Marie-Françoise Bertoni et Françoise Tournier ; 
- Kenu : Jean-Claude Ville ; 
- Mont-Dore : Michel Fongue et Yvan Ritterszki ; 
- Niaouli : Jo Cano et Marie-Anne Lefebvre ; 
- Ralia : Véronique Girard et Hans Goetzinger ; 
- Sud Ouest : Christian Cullell et René Paul Milne ; 
- Tiaré Païta : Julien Le Ray et Florence Levêque ;  

 
Trésorerie : Annie et adjoint absents : intervention de Corinne 
-point sur les cotisations : Seul le KCO n’est pas encore en règle, mais 
enverra un chèque. Paiements remis par Hibbertia et KTP (1000 frs) pour 
cadeau du Gouverneur. 
-point sur les comptes : pas de changements significatifs : 

 Compte épargne : 762.811 francs 

 Compte courant fonctionnement : 57.889 francs 

 Compte social : 40.558 francs 
 
Réglementation, statuts et procédures : Laetitia secondée par Bernard 
et Dominique Kabar 
-propositions et vote statuts Division : voir annexe au compte-rendu.  
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SLP : Jo 

- Handbike : suite au dossier constitué par le club Niaouli (club 
parrain de l’Aktion club) en vue d’obtenir une aide de la Fondation 
de District, cette dernière va nous octroyer un montant de 2.000 
dollars. Le handbike a été commandé et devrait être livré à 
l’Académie des sports prochainement.  

- Jo indique que le Circle K de l’Université, charté en avril dernier lors 
de la visite du gouverneur David Gower, fonctionne bien, avec une 
présidente dynamique (qui n’est autre que la petite-fille de nos amis 
K Suzanne et Jean-Claude Ville). Elle est persuadée que la « bonne 
santé » de ce club est principalement due au fait que le club Kenu, 
son advisor, lui assure le soutien et l’accompagnement nécessaire. 

- Jo rappelle enfin, qu’ainsi qu’elle l’avait déjà annoncé, elle ne sera 
plus responsable SLP l’an prochain.  

 
Compte rendu de la Convention Internationale à Orlando : Corinne 
Présentation d’un diaporama « photos » du voyage organisé par Laetitia 
(New York, Philadelphie, Washington, Miami, les Keys) puis des trois jours 
de la Convention Internationale qui se tenait dans l’immense hôtel 
Coronado Spring à Orlando. Le District NZSP était donc représenté par 9 
kiwaniens de la Division 6, ainsi que quelques Néo-Zélandais dont le 
Gouverneur David Gower et son épouse. A cette occasion, Pierre 
Macabies, past-Gouverneur a reçu une magnifique statuette en 
récompense de sa nomination de District Distingué.  
 
Lieutenant Gouverneur Elect : Dominique Kabar 

- présentation du secrétaire et trésorier : secrétaire : Lolita Teissier, 
trésorière : Jo Cano, trésorière adjointe : Christine Lucien 

- date formation des officiers : le 10 août à l’hôtel de Ville de 
Dumbéa. Dominique enverra les renseignements d’ici la semaine 
prochaine 
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Parole aux présidents de club 
Le temps consacré au vote des amendements proposés pour les statuts et 
règlement intérieur ayant largement empiété sur le reste des sujets mis à 
l’ordre du jour, Corinne demande aux présidentes et présidents de clubs 
de ne prendre la parole que s’ils ont une annonce importante à faire. Bien 
évidemment, celles et ceux qui ont adressé par mail à la secrétaire le 
fichier correspondant au bilan trimestriel d’activités de leur club, celui-ci 
sera intégralement reproduit dans le compte-rendu.   
 
Club KCO : 
 
Effectif 
Nombre de membres au 06 juillet 2019 :10                                 
En probation :03  
Bilan d’activités  
 
Levée de Fond :  
Bingo le 28 avril dernier sur Bourail 
Actions sociales :  
-Don financier à une petite fille évasanée sur l’Australie et souffrant d’une 
lourde maladie (mai) 
-Don financier pour aider deux voyages scolaires le 1e sur l’Australie et le 
second sur la Nouvelle-Zélande (mai et juin) 
-Fêtes des papas et des mamans du club autour d’un repas sur Koné (29 
et 30 juin) 
-Participation à la fête de Poyaland organisée par l’APE de l’école Maurice 
Carlier (gouter et jeux pour les 250 enfants présents) 
- Aide financière à un membre du KCO actuellement en grande difficulté 
sociale 
Autres actions : 
Nettoyage du Mémorial kiwanis de la Plaine des Gaïacs le samedi 08 juin 
2019  
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Actions à venir :  
Levée de fonds : Journée d’animation (belote et pétanque) (levée de 
fond) le 27juillet à Poya  
                            : Tombola américaine avec tirage au mois d’août 2019 
 
Actions sociales : Journée intergénérationnelle sur Bourail au mois d’août 
et 
                                Journée d’animation pour les enfants au mois d’août.  
                            
Club Dzumac : (non transmis car 2/3 des membres hors Territoire) 
 
Dumbéa River :  
 
EFFECTIF – EXPANSION 
Le club a démarré l’année kiwaniennne à 10 membres et nous sommes 
aujourd’hui 19 membres (après le décès d’André / 20 auparavant) soit un 
taux d’expansion de 90 % par rapport au début de l’année kiwanienne. 

 06/07 : 19 membres (et également 3 autres personnes intéressées – 
soirée Expansion prévue en juillet) 

  
INTER-CLUBS – VIE DU CLUB 

 06/04 : participation au Teddy Bear (7 membres) 

 10/04 : organisation de la journée du Gouverneur 

 13/04 : participation au CA organisé par le Mont-Dore (10 membres) 

 13/06 : visite du club Mont-Dore à notre RS de juin (2 membres) 

 13/06 : visite du club KSO à notre RS de juin (2 membres) 
 
ACTIONS SOCIALES REALISEES (50 000 F) 
Les membres du club ont consacré plus de 200 heures pour la réalisation 
des actions sociales et de levées de fonds du club. 

 Participation au Teddy Bear  

 Opération « Chasse aux œufs au CCAS » et goûter : 40 enfants avec 
leurs parents  

http://www.kiwanis.org.nz/
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 Participation à l’organisation du voyage au Chili pour des jeunes en 
difficultés du Lycée du Grand Nouméa (50 000 F) 

 
LEVEES DE FONDS 

 Organisation de la soirée caritative le 22/06/2019 (375 000 F) – 115 
personnes 

SERVICE LEADERSHIP PROGRAMME – KEY CLUB LES IRIS 

 Participation au Teddy Bear : 5 membres 

 Participation à la chasse aux œufs : 3 membres 

 Participation au Conseil d’Administration : 1 membre  

 Prochaine réunion prévue le mercredi 10/07/2019 au Lycée du 
Grand Nouméa (internat) 

 
DIVISION - DISTRICT 

 Participation à la formation Lieutenant Gouverneur les 16 et 17 mai 
dernier 

 
COMMUNICATION DU CLUB 

 Site internet du club : http:/kiwanis-dumbea-river.jimdo.com 

 Page Facebook du club : groupe Kiwanis Dumbéa River 
 
Club Erythrines : 
EFFECTIF 
Durant cette période 
20 membres  
1 personne pressentie 
 
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 
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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 : 
- EFFECTIF : 10 membres. 
- OPERATIONS EFFECTUEES :  
. Participation au Teddy Bear le 06 04 2019 (Stand de maquillages) ; 6 
membres. 
.Remise d’un chèque de 10.000 frs le 06 04 2019 pour le Circle  Club. 
. Interclub au Club Dzumac  le 09 04 2019 lors de la visite du Gouverneur 
NZ-SP David Gower  (3 membres). 
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. Visite le 12 04 2019 du Marché de Nouméa et de l’Aquarium du Lagon 
avec  le Gouverneur D. Gower et son épouse, ainsi que le lieutenant  
Gouverneur  Corinne Cullell (2 membres). 
. Participation à la soirée Caricative du Tiaré Païta le 13 04 2019 (1 
membre). 
. Participation à la Soirée Orientale du Club Nouméa le 26 04 2019 (2 
membres). 
. Intronisation d’un nouveau membre au Club Hibbertia le 10 05 2019. 
. Remise d’un chèque de 50.000 frs le 21 05 2019 au Club « La Cravache » 
(1 membre). 
 
INTERCLUBS : 
. Interclub au Club Dzumac  le 09 04 2019 lors de la visite du Gouverneur 
NZ-SP David Gower  (3 membres). 
. Interclub au Kiwanis Mont-Dore le 20 Juin 2019 (4 membres). 
. Interclub au kiwanis Tiaré Païta le 27 juin 2019 (1 membre). 
 
- DIVERS : 
. Participation à la Dictée du Pacifique  (1 membre). 
. Participation à la conférence de Mr Gilles Bœuf le 12 Juin à l’auditorium 
de la Province Sud, invité par le Club Kiwanis Nouméa ; le thème : 
« Comment ré-harmoniser l’humain avec la nature ». (2 membres.) 
- ACTION A VENIR : 
. Soirée des « 20 ans d’HIBBERTIA » le Samedi 13 juillet 2019 « aux Trois 
Mats » (CNC). 
 
Club Kenu : 
 Effectifs du club : 13 membres.  

 
 Œuvres sociales : -la chasse aux œufs dans les jardins du château 

Hagen avec des enfants en présence du gouverneur. 
-Participation financière à un projet de formation aux premiers secours 
pour deux classes de cp et cp/CE1 : 20 000fcp 
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- aide apportée lors de l’appel aux dons pour le petit Anthony ( attaque 
du requin) : 30 000 fpc 
- on a offert à des familles suivies par la direction du logement une après 
midi au cirque de Samoa avec  pop-corn  et boissons offerts  pour les 
enfants : 50 000cp. 
 
Club Mont-Dore : (non transmis) 
 
Club Niaouli : 
Effectif : 24 membres (1 membre potentiel). 
ACTIONS                                                                                                                     
 A Pâques : chocolats offerts aux élèves de l’école Guy Champmoreau.                                                                                              
-Participation financière au projet de l’Institut Spécialisé Autisme (ISA), 
pour activités au mur d’escalade.                                                                                                      
-Don pour la création du Circle K.                                                                                                                                                                 
-Financement des tickets-repas aux étudiants de l’Université de Nlle 
Calédonie (jusqu’en septembre).                                  
-Don à La Cravache, à Plum, pour son « équithérapie » auprès des enfants 
en situation de handicap.          
-Financement du transport des enfants de l’Académie des Sports (Aktion 
Club).                                                                              
 -Don à l’association et participation à la Rando VTT cancer.                                                                                                                           
-Financement des goûters de l’école maternelle Amélie Cosnier de 
Nouville (toute l’année).                                                   
 -Dons à l’ASEAD de vêtements et divers pour son Vide-Greniers.                                                                                             
-Financement de matériel didactique, pour une classe de CLIS. 
PROJETS 
- 20 Dossiers-Classeurs pour les malades de la Clinique Kuindo Magnin. 
-Promesse de don au Collège Gabriel Païta, pour une activité de ski d’une 
classe de 3ème, durant le voyage éducatif en Nlle Zélande.                                                                                                                                                                                                      
-Promesse de don à l’EHPAD « Les jardins d’Eleusis », pour du matériel de 
soins dentaires.                                                                                                                                                                                                                   
-Intronisation d’un futur membre, le 16 juillet.                                                                                                                                
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-Gala du Club, pour fêter ses 30 ans, le 03 août 2019, au CNC, sur le 
thème « AFRICA ». 
-Inscription à la 51ème Convention de District NZSP à Napier, fin août, en 
Nlle Zélande. 
 
VIE DU CLUB 
-Participation au « Teddy Bear’s Picnic ».                                                                                                                                         
-Accueil du Gouverneur David  Gower et de son épouse Lynda, au club.                                                                                     
-Présence à la remise de charte du Circle K, à l’université.                                                                                                        
-Approbation du bilan moral et financier de l’AGO du 16/04, élection du 
Bureau 2019/2020.                                                
 -Présence à la remise du Prix de Thesepac.                                                                                                                                    
-Participation au 2ème CA du 13/04 et au 3ème CA de ce jour.                                                                                                             
-Réunion des commissions, afin de préparer les événements programmés.                                                                  
-Défrichage d’une parcelle au Ouen Toro, avec le WWF. 
 
DIVISION 6                                                                                                                                                                                                                   
-Réunion de travail avec le LTG et le BE de la Division 6. 
 
INTRONISATIONS, INTERCLUBS, BALS. 
-Présence aux interclubs du KSO, Dzumac, Nouméa, Hibbertia, aux 
intronisations du Hibbertia, du Dumbéa River, du Tiaré Païta.                                                                                                                                                                                                   
- Présence à la Conférence organisée par le Club Nouméa, à l’auditorium 
de la Province Sud.                                                                                                                                      
-Présence au Bal du club Sud-Ouest, au Bal du club Dumbéa River, à la 
soirée orientale du club Nouméa. 
-Participation de 3 membres à la 104ème Convention du Kiwanis 
International, à Orlando en Floride (USA). 
 
FINANCES                                                                                                                                                                                                 
- Demande de financement à la Fondation de District, pour l’AKTION CLUB 
(Académie des sports)                     
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-Cotisation réglée à la Fondation de District (District dues2018/2019, 
Project Donations). 
 
Club Ralia : 
Effectif 
 14 membres. 

Inter Clubs 
 13/04 : Soirée KTP (2 membres) 
 19/05 : Trek ERYTHRINES BOURAIL (4 membres + Ambre) 
 28/06 : Soirée PHLNC (1 membre) 

Convention 
 / 

Actions réalisées 
 

 04/05 : Aide Christchurch suite à l’attentat ($NZ 700). 
 17/05 : Remise de 160 livres couverts pour la bibliothèque de l’école 

Charles MERMOUD de KOUMAC (150 000 F) (6 membres). 
 29/05 : Rénovation du faré de l’école de TIABET (100 510 F) (3 

membres). 
 15/06 : Achat de bouteilles d’eau pour la kermesse pour la petite 

Eivy atteinte d’une leucémie et qui se trouve à Sydney (10 400 F). 
 04/07 : Participation au billet d’avion d’un papa dont la femme sera 

évasanée en Australie pour accoucher et le bébé sera opéré du 
cœur (30 000 F). 

Actions à venir 
 Aider St Michael’s Home en Inde. 

Levées de fonds réalisées 
 27/04 : Vide grenier à l’internat de Koumac (7 membres) 
 25/05 : Belote pour l’école de TIABET (rénovation du faré) 
 Vente de paréos 
 Vente de vêtements 

Levée de fonds à venir 
 Août ou septembre : Vide grenier au collège de Koumac pour l’Inde. 
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 Vente de vêtements. 
 
Dans la Presse 
 Publications sur FB. 
 « Des élèves de CM2 ressuscitent la bibliothèque de l’école »  

LNC 23/05/2019 p.22 
 « Une belote pour restaurer le faré de l’école de TIABET »  

LNC 29/05/2019 p.20 
Sur la Toile et autres 

 Calendriers 2019 JEMATI avec logos (RALIA et KI) . 
 Panneau 100 ans à l’entrée Sud du village. 
 Groupe FB. 
 Logo sur le site : 

http://deleaupourambrym.wix.com/deleaupourambrym 
 
Club Sud-Ouest : (non transmis) 
 
Club Tiaré Païta : 
Effectif : 36 membres. 4 futurs membres seront intronisés le 20 juillet. 
 
Opérations : 

 Don de T-shirt aux membres du circle K avec leur logo 
 Nous avons organisé notre première soirée caritative qui a eu un 

grand succès et qui nous permet d’introniser de nouveaux membres 
 Don d’un bon d’achat à l’as de trèfle à l’école Paddon de Paita. Suite 

à un saccage le directeur souhaite racheter des pots de peinture 
pour les enfants 

 Achat d’un abri pour l’école Ohlen de Paita. Afin d’éviter les vols, 
l’école a besoin d’un abri pour ranger les pièces d’un échiquier 
géant. 

 Don de 1000$ à la fondation de district 
 Soutien financier à la famille du petit Anthony  
 Nous avons organisé une levée de fond, notre première « journée 

access Bars ». On fait découvrir ce processus de bien être mais  
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 également le Kiwanis car suite à cette journée une personne nous 

rejoint et sera intronisée le 20 juillet. 
 Nous avons terminé notre opération couverture portée par la 

commission « jeunes enfants priorité n1 » : nous avons offert un 
petit déjeuner aux mamies tricoteuses et leur avons offert une rose 
et un certificat à chacune (13 tricoteuses). Le 19 juin nous avons 
distribué une quinzaine de couverture à la maison du réseau 
« naître en NC », le vendredi 21 juin nous avons été reçu par les 
représentants de la mairie d’Ouvea et après une coutume nous 
avons distribué 40 couvertures, des t-shirts et des bonbons aux 
enfants présents, nous avons également donné une dizaine de 
couverture au club Ralia pour une distribution à l’hôpital du nord. 

 
Visite clubs et interclubs : 

 intronisation à Hibbertia 
 Triathlon BNC avec le Kenu 
 Soirée orientale du club Noumea 
 Treck Erythrines de Bourail 

Projets à venir : 
 intronisation de 4 nouveaux membres le 20 juillet (ouvert à tous) 
 Journée de levée de fond : deuxième journée « bien-être » 
 Opération biberon : si vous avez des biberons nous sommes 

preneurs. 
 
Nous avons une pensée pour notre amie et membre Laly, qui nous a 
quitté. 
 
convention/animations : Sylvana remplacée par Corinne 
- Convention District Napier : point sur les inscriptions. Une trentaine de 

kiwaniens se rendra à Napier. Un « show » de la D6 est prévu Ce 
dernier sera disco sur une chanson de Claude François : Alexandrie ; 
donc perruques brillantes et haut brillant pour les femmes, et pour les  
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hommes : tricot rayé et casquette de marin. Des répétitions seront 
mises en place fin juillet. 

 
EXPANSION Corinne :  
Megan a relancé son jeu : lors de la convention District, chaque club doit 
communiquer à Corinne le nom de son nouveau membre ainsi que le 
nom de son parrain. Les noms seront tirés au sort lors de la convention de 
Nappier et un voyage est à gagner. Donc donnez vite les renseignements 
à Corinne car la convention est pour bientôt. 
 
Questions diverses : 
- Date de formation des officiers pour l’année 2019-2020 : fait plus haut 
par Dominique K. 
 
- Intervention de Lucien Blanc : 1) afin de parler de l’aide apportée au club 
des Philippines afin notamment d’aider une jeune fille atteinte de la 
maladie du « papillon ». 2) de sa nomination au poste de formateur par le 
KI, en remplacement de Bernard Désarmagnac dont le mandat se 
termine. 
 
Séance close à 13h 
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