
 

 

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 
 
 Dumbéa, le 14 septembre 2019 

 
 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ELARGI  
   DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 
 Organisé par le kiwanis club Dumbéa River 

 

 Lieu : Mairie de Dumbéa 
 8h : petit déjeuner 
 
I/ 1ère PARTIE DU CA: LT-G Corinne CULLELL 
 
Ouverture du CA à : 8h 45 
1/ - mot du Lt G Corinne : merci à tous les kiwaniens présents, merci à M. le Maire de 
Dumbéa, Georges Naturel de nous avoir mis à disposition cette très belle salle du conseil. 
Merci aussi au club KDR et plus particulièrement Dominique Kabar d’avoir organisé ce conseil 
d’administration; 

- mot du Maire de Dumbéa : la mairie est la maison du peuple. Faites savoir autour de vous 
que ces installations sont gratuites. Très honoré en plus que ce soit le KDR qui prenne le 
relais à la présidence de la D6. 
- mot d’accueil de Dominique Kabar au nom de la présidente du KDR, Pascale Wakanumune 
absente pour cause de mariage. Merci d’être venus aussi nombreux pour ce dernier CA de 
l’année kiwanienne. J’espère que tout le monde passera un bon moment. 
 
2/secrétariat : Colette 

- Appel des clubs : Tous les clubs sont représentés. Centre Ouest (2), Dumbéa Dzumac (4), 
Dumbéa River (8), Erythrines Bourail (6), Hibbertia (3), Kenu (1), Mont-Dore (5), Niaouli (14), 
Nouméa (2), Ralia Koumac (2), Sud-Ouest (5), Tiaré Païta (5), soit un total de 57 personnes. 
 
3/ bilan convention de District : Corinne 

Corinne nous présente un diaporama en images des grandes lignes de la convention de 
Napier. 
Date : vendredi 30 et samedi 31 août 

http://kiwanisnc.org/
mailto:marieteam@lagoon.nc


Cadre magnifique : Beau centre de convention 
 Salle bien équipée 
 Un planning bien rempli 
 Présence d’Art Riley le futur président international 
 Des ateliers intéressants : 

-2 ateliers présentés par Danielle : Sur les 50 ans du district et sur l’image du Kiwanis 
-Présentation d’un projet de présentoir de vente sur roulettes pour les couturières du 
Vanuatu, présenté par Caroline Mason 

 Des motions bien débattues : 4 motions présentées puis débattues (une seule jugée non 
conforme et retirée, les 3 autres adoptées) 

 Des élections rondement menées 
 Des récompenses à profusion pour l’année 2017-2018 

-Pierre MACABIES : Gouverneur distingué 
-Doriane BERGER : Lieutenant-gouverneur distingué 
-Les différents président(e)s et clubs distingués : Niaouli( Anita) Erythrines(Gisèle), 
KMD(Paul), KTP(Daniel), KSO(meilleur bulletin) 
-Médaille Griffen (Daniel) 

 Présence nombreuse des membres de la D6: 4 KSO + 1 partner ; 6 KMD ; 3 Nouméa ; 4 
KDR ; 2 Hibbertia + 1 partner ; 4 Erythrines ; 6 KT Paita + 3 partners ; total 30 Kiwaniens + 
partners  
Les éléctions : 
-Election de Michèle Cordioli(D7) en tant gouverneure-elect 
-Election de Michel Fongue candidat NZSP en tant que trustee international 

Remerciements et distributions des certificats, cadeaux du gouverneur sortant David Gower 
aux membres de son équipe 
Présentation de la nouvelle équipe du bureau du gouverneur 2019-2020 Bryan Reed et 
discours du nouveau gouverneur.  
 2 soirées : 
La soirée du vendredi sur le thème ART DECO, très élégante, belle déco, repas de qualité servi 
à table, orchestre jazz classique. 
La soirée Nautica plus fun, avec présentation des shows de plusieurs divisions, le clou du 
spectacle le show des cloclos et clodettes de la D6 très remarqué et très applaudi. 
En résumé une belle convention bien organisée, riche et intéressante au niveau du contenu ! 
 
Intervention à la fin du diaporama de Michel Fongue afin d’apporter des précisions au sujet 
de la validation en discussion de son élection comme trustee international. 
Intervention de Pierre Macabies au sujet de notre statut de District.     
 
4/trésorerie : Annie 
Bilan financier : voir tableaux en pièces jointes 
 
Vote : quitus est donné à l’unanimité 
 
 
 



5/paroles aux présidents de clubs 
 

-Centre Ouest représenté par Armelle Lounes : 
Point sur les effectifs du club au 30 septembre : 12 membres (+ 2 par rapport au début de 
l’exercice).  
Objectifs : Trois membres de plus. 
Bilan d’activités 

A) Levée de fond 
27 juillet 2019 :  
*3e édition du concours de belote Guyèdre Wamedjo au marché de Poya 
Ce tournoi est organisé pour honorer et perpétuer la mémoire de Guyèdre 
Wadmejo) membre fondateur du kiwanis en Nouvelle-Calédonie et du KCO et grand 
amateur de belote. A noter que c’est Marie Jo Hardy du club kiwanis les Erythrines qui a 
enlevé le tournoi et qui est repartie avec le trophée. Au cours de cette même journée et en 
parallèle : 
*Tournoi de de Pétanque sur la place du marché de Poya. Un beau succès pour cette première 
édition qui a été appréciée par tous les participants.   
10 août 2019 :  
Tirage de notre Tombola déclarée à la maison de Retraite la Broussarde. Les 2500 billets émis 
ont été vendus.  Les 12 lots en jeu ont été remis aux différents gagnants.  
Un gros merci, à tous les kiwaniennes et kiwaniens de la division 6 qui ont acheté des billets 
avec nous.   

B) Actions sociales 
Don d’un chèque de 30000 Francs pour aider les élèves de la SEGPA du collège Djiet à 
s’envoler pour découvrir l’Australie et faire du cheval. (05juillet 2019)  
Don d’un chèque de 30000 francs au jeune Anthony mordu par un requin. Chèque remis à la 
maman du jeune. (16 juillet 2019). 
Don de 30000 francs aux parents d’une jeune fille de Bourail qui va participer à un voyage au 
chili avec sa classe. (05 août)  
Don de deux touques de peinture à l’Association des handicapés de Bourail. (05août) 
 
10 août 2019 : Journée intergénérationnelle à la maison retraite La Broussarde avec 
participation des 34 pensionnaires de la maison de retraite mais aussi des personnes âgées 
de Bourail et des jeunes en situation d’handicap de Farino Au menu : des ateliers bien être et 
santé et un thé dansant animé par un orchestre. Somme investie : 67700 francs. 
  
Don d’un chèque de 30000 francs à une classe de 4e du collège de Poya pour un séjour en 
Nouvelle-Zélande (11août)  
Vie du club : 
 Le club a commandé et réceptionné de nouvelles tenues pour ses membres masculins et 
féminins.   
Nettoyage et entretien du site du Mémorial de la Plaine des Gaïacs. (Œuvre du kiwanis)    
Soirée d’accueil de notre Lieutenant-Gouverneur et intronisation de deux nouveaux membres 
(2 août 2019à la restauration bouraillaise)  
Prochainement :  



Action sociale : Don d’un ordinateur portable à un jeune de la tribu de OUA OUE dont la 
famille est démunie (21septembre 2019). 
Action sociale : Mise en place d’une journée d’animation pour les enfants des tribus et du 
village avec des jeux et des activités d’hier et d’aujourd’hui, le 21septembre 2019, dans le 
cadre de la fête du vivre ensemble et des savoir-faire sur Bourail.  
 
Soirée de passation de pouvoir le 05octobre (RESTAURANT L’ASIAT)   
Nous aurons le plaisir d’installer et d’honorer la première présidente du KCO, Julia ATE.  A 
qui j’aurais l’immense plaisir de remettre la cloche et la bannière du club. On vous y attend 
nombreux.   
 
-Dumbéa Dzumac représenté par Robert Missud : 

Bilan du 4éme Trimestre 
du 01 Juillet au 30 Septembre 

L'effectif se maintient à six membres 
L'activité du Club a été mise en sommeil durant une grande période due à l'absence du 
Président (jusqu'au 16 juillet) et du secrétaire (jusqu'au 18 août). 
Quatre membres participent au fonctionnement du Bureau du Centre de Retraite de La Foa 
            Robert Missud, secrétaire, 
            Yann Paullic, secrétaire adjoint, 
            Denise Blaise et Odette Touchet, membres 
Le club a fait un don de 2 000f par membre au Centre 
Un membre (R.Missud) a participé au bureau de l'équipe division et la levée du tronc de 
Tontouta (L 09/09) 
Deux membres (R.Missud et Ch.Saharie) étaient à la formation des officiers 
Deux membres (D.Blaise et Od.Touchet)  ont assisté à l'intronisation au club Niaouli 
Deux membres (Od.Touchet et R.Missud) étaient respectivement aux bals des clubs Erithryne 
et Niaouli  
Un membre (R.Missud) a effectué un inter club avec Aktion Club et Handyjob 
Ce jour, au C.A., nous sommes 4 membres (Od.Touchet, R.Missud, Y.Paullic, Ch. Saharie) 
 Deux passations des pouvoirs à venir, Hibbertia (26/09 - 3 membres: R.Missud, Y.Paullic, Ch. 
Sarahie) et K.S.O. (29/09 - 5 membres: D.Blaise, Od.Touchet, R.Missud, Y. Paullic, Ch. Saharie  
Une action sociale à l'école primaire "Louise de Greslan". C'est pour une activité d'éveil 
(jardinage) au profit d'une classe de C.P. et d'une classe CLISS (don de 25 000 f sous forme de 
bons d'achat). 
        A VENIR 
En fin du prochain trimestre,  
        Noël à l'école maternelle "Dillenseger (105 enfants)(achat de jouets, distribution par le 
Père Noêl 
        Participation à l'école maternelle "Les Jacarandas" à la tombola américaine et au loto 
sous forme de lots 
        Participation à l'école maternelle "Renée Fongue" (achat de jouets pour Noël) 
Et, pour finir, une levée de fond par le dépôt des boîtes de Noël.   
 
 



-Dumbéa River représenté par Dominique Kabar :  
EFFECTIF – EXPANSION 

 14/07 : 17 membres (et également 3 autres personnes intéressées – soirée Expansion 
reportée en octobre) 
INTER-CLUBS – VIE DU CLUB 

 18/07 : interclub avec le Mont-Dore (7 membres) 

 20/07 : participation au bal du club Erythrines (6 membres) 

 10/08 : participation à la journée Formation (6 membres) avec 3 jeunes du Key Club (Nicole, 
Poémiti, Leila) 

 10/08 : organisation du repas lors de la journée Formation (6 membres) 

 28/08 : interclub avec le club de Napier (4 membres) où 3 nouveaux membres ont été 
intronisés 
ACTIONS SOCIALES REALISEES (33 000 F) 

 Participation du club pour le repas des 11 jeunes du club Iris à notre RS du mois d’août (33000 
F) 

 Achat de tee-shirts pour les jeunes du Key club 
LEVEES DE FONDS 

 Organisation d’une loterie américaine en cours 
SERVICE LEADERSHIP PROGRAMME – KEY CLUB LES IRIS 

 Participation de 11 jeunes à notre RS d’août 

 La somme de 9 787  F a été récupérée par le dépôt des boîtes 

 Intronisation de 2 jeunes (Cedella et Nicole) 

 Participation de 3 jeunes à la journée formation d’août 
DIVISION - DISTRICT 

 Participation à la convention de Napier du 29 et 30 août 2019 (4 membres) 

 Organisation du Conseil d’Administration du 14 septembre 
COMMUNICATION DU CLUB 

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

 Page Facebook du club : groupe Kiwanis Dumbéa River 
 

-Erythrines Bourail représenté par sa présidente Sylvana Bima : 
EFFECTIF 
Durant cette période 
18 membres  
ACTIONS MENEES   
Juillet : Bal annuel : soirée Gala 
Août : 
- remise de chèque à l’école Les Lys d’eau, financement de cours d’équitation 
- remise de chèque au Collège L Djiet, voyage pédagogique en Australie pour une classe 
SEGPA (enfants en échec scolaire) 
 - soirée intronisation au KCO (3 membres présents) 
 - tournoi de belote du KCO : 1 membre 
  - remise d’un chèque à l’ASH Bourail (pour financement de l’atelier cuisine tous les jeudi) 
- convention du District à Napier , 4 membres présents 



 
PROJETS 
 19/09 : remise d’un chèque pour une classe du LPFA 
 21/09 : participation au marché alternatif de Déva 
 
-Hibbertia représenté par Françoise Tournier : bilan non transmis 
-Kenu représenté par Jean-Claude Ville : bilan non transmis 
-Mont-Dore représenté par Yvan Ritterszki : bilan non transmis 
 
-Niaouli représenté par Jo Cano : 
Effectif : 25 membres.  
ACTIONS :                                                                                                                                                                              
-Réalisation et remise des classeurs pour les malades du Cancer de la Clinique 
KUINDO-MAGNIN.                                                                                                                                                                       
-Aide à l’association « Enfants de demain », pour leur kermesse.                                                                                                 
-Dons de vêtements et divers.                                                                                                                          
-Poursuite de l’aide à l’Académie des sports et suivi du financement du HANDCYCLE avec le    
don de la Fondation de District.                                                                                                                             
-Financement du goûter pour l’école maternelle Amélie COSNIER de Nouville.                                                                                                          
-Aide financière pour une activité de ski, lors du voyage éducatif en Nlle Zélande d’une classe 
de 3ème du Collège Gabriel PAITA. 
PROJETS 
-Promesse d’aide pour l’achat du matériel dentaire à l’EHPAD, les jardins d’ELEUSIS.                                                          
-Promesse d’aide à l’achat de matériel ludique, HOP TOYS,  pour le projet AUTISME.  
VIE du CLUB. 
-Plantation d’arbres sur la parcelle WWF. Organisation de l’arrosage.                                                                   
-Réunions des commissions afin de préparer les événements du trimestre.                                                                                                                                                                                                   
-Participation à la journée organisée par le CIRCLE K, à la Maison de l’étudiant.                                                  
-Intronisation d’un nouveau membre le 16/07/2019.                                                                                        
-Gala des 30 ans du KC Niaouli, sur le thème « AFRICA », le 03 /08/2019.                                                                       
–Préparation du calendrier et du budget prévisionnel de l’année 2019/2020.                                                       
-Passation des Pouvoirs  fixée au 17/09, au « Château Royal » 
DIVISION 6 : Réunion de travail avec le LtG 2018/2019, Corinne et le BE de la Division 
6.-Séance de travail avec le LtG 2019/2020, Dominique. 
INTRONISATIONS, INTERCLUBS, BALS. 
-Présence aux interclubs et aux intronisations  du NOUMEA, CENTRE –OUEST, SUD –OUEST, 
ERYTHRINES, TIARE-PAITA.                                                                                                                                                                                  
-Présence au bal des clubs  ERYTHRINES, HIBBERTIA. 
-Participation de 3 déléguées à la 51ème Convention de District à NAPIER en NZ. 
-Participation  de plusieurs membres, à la « Formation des officiers », le 10 août 2019. 
-Inscriptions prévues aux Passations des Pouvoirs des autres clubs KIWANIS. 
 
-Nouméa représenté par Yann Georget : bilan non transmis 
 
 



-Ralia représenté par Véronique Girard : 
Effectif 

 14 membres. 
Inter Clubs 

 06/07 : CA à La Foa (4 membres) 
 14/07 : Bal HIBBERTIA (1 membre) 
 31/07 : Visite du Lt Gvr Corinne (réunion + repas au restaurant) 
 06/09 : Passation du club (Lt Gvrs Corinne et Dominique) 

Convention 
 / 

Actions réalisées 
 30/07 : Suite action faré de TIABET. Ils sont venus récupérer le reste de matériel. 
 19/08 : Remise des couvertures à la maternité de KONE. Action avec le KTP.  
 Septembre : 18 maillots pour le rugby d’une école de FIDJI. (39 676 F + envoi). 

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

Levées de fonds réalisées 
 07/09 : Vide grenier au Collège de Koumac (7 membres) 
 Vente de paréos 
 Vente de vêtements 

Levée de fonds à venir 
 20, 21 et 22/09 : Entrées de la Foire de KOUMAC et du Nord avec l’association les Cheveux 

Blancs. 
 12/10 : BAL  ANNULE 
 13/11 : FULL MOON PARTY (vente de barquettes). 
 07/12 : Belote pour le TELETHON. 
 Vente de vêtements. 

Dans la Presse 
/ 
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 
 
-Sud Ouest représenté par René-Paul Milne : bilan non transmis  
 
-Tiaré Païta représenté par Daniel Hinschberger : 
Effectif : 39, une personne susceptible de nous rejoindre prochainement 
Actions : 
- Bon d’achat pour des fournitures à l’as de trêfle à l’école James PADDON suite aux 
dégradations 
- Achat d’un abris de jardin pour l’école OHLEN  
- Bon d’achat pour des fournitures à l’as de trèfle à l’école SCHEFFLERAS suite aux 
dégradations 

http://deleaupourambrym.wix.com/deleaupourambrym


 
- Don financier à la famille du petit Anthony 
- Don de livres calédoniens au club Kiwanis de Roumanie (Club Turnu Magurele) : pour 
accompagner le projet de lecture francophonie. 
- Don financier a St Mickael’s Home pour aider deux jeunes filles dans leurs études 
- Don financier à l’association ARK (résidence des mamies tricoteuses) pour un séjour à l’ile 
des pins 
- opération biberons terminée : rencontre des jeunes mamans et leurs bébés à la maison du 
relais. nous avons donné des biberons, des vêtements et une poussette 
- Achat d’un ordinateur portable pour un collégien handicapé de Païta 
- Aide financière pour le projet des jeunes étudiants en BTS électrotechnique du lycée Jules 
Garnier: mise en place de panneaux photovoltaïques et éoliennes pour apporter de 
l’électricité dans une école du Vanuatu 
Interclub/relations clubs/international: 
- Visite du club Kiwanis circle K 
- Bal du club Hibbertia 
- Bal du club Niaoulis 
- Intronisation au club Niaoulis 
- Présence convention de district : 5 membres + 3 partenaires 
Levée de fonds : 
- Journée access bars 
- Vide grenier 
Date à retenir : 
- AGO le 26 septembre 
- Passation : brunch au ramada le 28 septembre 
  
6/ Expansion : Corinne 
Cette année, j’étais aussi en charge de l’expansion pour la Nouvelle-Calédonie. 
Le bilan final est mitigé, certes, les clubs ont intronisé beaucoup de membres cette année ( + 
26), mais nous enregistrons encore des démissions, les kiwaniens qui partent par la « back 
door » pour reprendre l’expression anglosaxonne, c’est-à-dire la porte de derrière. 
Certains transferts de kiwaniens ont été annoncés (démission d’un club pour rejoindre un 
autre club), ils restent dans la famille kiwanienne et c’est tant mieux pour les enfants que 
nous servons. 
6 clubs ont augmenté leurs effectifs : 
Palme d’or au club K TIARE PAITA qui devient le plus gros club de la D6 avec une croissance 
de +12 
Vient ensuite le K DUMBEA RIVER + 9 
le KCO +2 
Le club KSO °1 
Le club Nouméa +1 
Le club Hibbertia +1 
Bravo à ces 6 clubs qui ont largement atteint leur objectif. 
2 clubs ont stagné au niveau des effectifs : le club Niaouli et le club KMD 
4 clubs ont perdu un ou plusieurs membres : Dzumac, Erythrines, Kenu, Ralia,  



La division 6 est divisée maintenant en 3 groupes : 
Les clubs en bonne santé : + 20 membres 
KTP, Niaouli et KSO 
Les clubs moyens entre 15 et 20 membres : 
Erythrines, KMD et KDR 
Les petits clubs : en dessous de 15 membres 
Ralia, Kenu, KCO, Hibbertia, Nouméa et Dzumac. 
  
Ce bilan est établi au 1 septembre 2019 et est susceptible de bouger d’ici le 30 septembre 
2019. 
La division 6 a enregistré une croissance, c’est le côté positif, elle devient la plus grande 
division du district et compte plus de 200 membres ( chiffre qui sera certainement modifié 
d’ici le 30/09) 
Attendons fin septembre-début octobre pour dresser un bilan définitif. 
Le lieutenant-Gouverneur Corinne félicite les 3 clubs qui ont fait rentrer le plus de membres 
et leur remet l’insigne du président international Daniel Vigneron. 

 
7/ Statuts : Laetitia 

- Objectif atteint puisqu’après plusieurs semaines de travail de la commission, observations et 
remarques des clubs, échanges constructifs lors du vote au CA du 06 juillet dernier, Laetitia 
nous présente le résultat : un document relié aux couleurs du Kiwanis : statuts et règlement 
intérieur de l’Association D6, auxquels ont été ajoutés l’historique de la D6 ainsi que les 
objectifs permanents du KI. 
Laetitia remercie l’ensemble des kiwaniens qui ont participé à l’élaboration de ce document. 
En fin de réunion, un exemplaire sera remis au président de chaque club de la division afin 
qu’il le transmette à son successeur pour l’année suivante.  
 
8/ SLP : Jo 
Kiwanis Builders Club Boulari : 
Ce club parrainé par le KCMont Dore est en stand-by. Les contacts avec la Direction du collège 
reprendront à la rentrée scolaire du mois de mars 2020. 

 
Kiwanis Key Club Coeur Blaise : 
Ce club parrainé par le KC Sud Ouest a connu quelques problèmes de fonctionnement dus au 
départ à la retraite de l’advisor du Lycée, Lolita Peraldi. Il a été en stand-by cette année. Les  
contacts avec la Direction du Lycée Blaise Pascal reprendront à la rentrée scolaire du mois de 
mars 2020 
 
Aktion Club Les Cagous de Nouvelle Calédonie : 
 Ce club est parrainé par le KC Niaouli (Advisor Jo Cano) et le KC Dumbea Dzumac (Ad-visor 
Robert Missud). Il compte 21 membres 
Cette année l’ Aktion Club (représenté par son club parrain le KCNiaouli) a présenté une 
demande de bourse à la FONDATION DE DISTRICT en faveur de l’ Association Académie des 
Sports. Il s’agissait, d’une part, de subventionner les transports et les activités sportives de 



jeunes collégiens en situation de handicap à hauteur de 400 000 F CFP et l’achat d’un 
Handbike d’une valeur de 253 656 F CFP. 
La Fondation a retenu leur dossier et leur a attribué une bourse de 2 500 NZ$ (163 000 F CFP). 
Le Handbike est toujours en transit et devrait être prochainement livré. Une grande 
manifestation est prévue pour cette occasion et sera largement diffusée au KI et au District 
L’Aktion club se réunit le 2ème mercredi de chaque mois dans les locaux de l’association 
Handijob.   
Ses activités 
-  Participation auTriathlon du KC Sud-Ouest 
- Formation aux premiers secours avec la Croix Rouge (red Cross) pour des jeunes en 
situation de handicap 
Ses projets 
- Actions citées ci-dessus et à renouveler 
- Programme d’Expansion 
 
Key Club Les IRIS : 
Ce club est parrainé par le KC Dumbea River (Advisor Sandrine Baille). Il se réunit 2 fois par 
mois au Lycée du Grand Nouméa. Il est formé de 16 membres 
Ses activités 
- Participation aux actions du club parrain, le KC Dumbea River 
- Nettoyage d’un quartier de la ville 
- Dépôt de boîtes destinées à recueillir des fonds dans les commerces de la ville 
- Vide- grenier 
- Noël  et Pâques pour les enfants défavorisés de la ville 
Ses projets 
- Campagne d’Expansion à la rentrée 2020 
- Une journée au profit du CCAS sur le BIG UP SPOT de Koutio 
 
Circle K de l’Université de Nouvelle Calédonie : 
Ce nouveau club (14 membres) a été créé le 4 octobre 2018. La remise officielle de la charte a 
eu lieu en présence du Gouverneur de District David GOVER et du Lieutenant-Gouverneur de 
la Division 6 Corinne CULLELL. Elle a donné lieu à une cérémonie émouvante. 
Ce club parrainé par le KC Kenu a son siège social à la Maison des Etudiants de l’Université, et 
se réunit une fois par mois. Ses Advisors sont Monsieur Victor LETHEZER                 
(Université) et Messieurs Jean Claude Ville et Yvon Ber (KC Kenu)  
Ses activités: 
- Séances de Yoga, de méditation et de self défense offertes aux étudiants 
-  Don de vêtements aux étudiants 
- Stand d’information à la Maison de l’étudiant de l’Université avec le KC Niaouli 
Ses projets 
- Conférence anti-harcèlement  
- Communication de recettes diététiques 
- Remplacement du fauteuil usagé d’un étudiant paraplégique 
- Campagne d’Expansion dès la rentrée 2020 
- Participation à l’action du KCNiaouli sur le thème « Manger mieux, Bouger plus » 



 
9/ Bilan moral : LtG Corinne 
Chers amis kiwaniens 
On m’avait dit que la tâche de lieutenant-gouverneur serait rude et fatigante, sans doute 
pour me décourager … 
Je ne l’ai trouvée ni l’une ni l’autre, bien au contraire je l’ai trouvée agréable, enrichissante, 
instructive, notamment sur les relations et les comportements humains.  
Je dois sans doute cette impression au fait que j’ai accompli cette tâche en prenant un certain 
recul, en évitant de prêter l’oreille aux remarques négatives, en laissant de côté les personnes 
réticentes et en me concentrant uniquement sur les aspects positifs de ma mission. 
Et cela a fonctionné car j’ai trouvé que l’année avait vite passé, et j’en garderai un excellent 
souvenir. 
Il faut dire que dans cette tâche, j’ai pu compter sur le travail, l’aide et les conseils d’une 
équipe de division soudée et amicale, mais aussi sur le soutien de la quasi-totalité des 
présidents-es de clubs et bien sûr sur la très grande majorité des membres. 
Donc permettez-moi tout d’abord de vous remercier de m’avoir accompagnée tout au long de 
l’année. 
Un grand merci tout d’abord aux membres de mon bureau, un grand merci aux présidentes et 
présidents de clubs et à leur équipe, mais aussi un grand merci à tous les kiwaniens de la 
division 6. 
Ce fut une année enrichissante et intense 
En Oct 2018, j’écrivais les premières lignes du chapitre division 6 pour raconter les histoires 
des 12 clubs de la division 
L’année 2018-2019 a été encore une fois une belle année riche en chapitres, avec des 
participants tous volontaires qui ont su mener leur projet à bien. 
 
BILAN MORAL: Ma participation 
Etant encore en activité, et ayant à charge une famille avec deux grands garçons encore 
étudiants, et un mari, j’ai dû concilier mes journées de travail et de vie de famille avec mes 
activités du Kiwanis, privilégiant parfois le travail, ou la famille au détriment d’une 
participation à une activité de club. 

 
Avec un effectif d’environ 200 membres , 12 clubs, et un territoire grand comme la Nouvelle 
Calédonie, le LTG de la D6 ne peut évidemment être partout. Malgré tout, je crois avoir rempli 
ma mission .  
  
EVENEMENTS SPORTIFS DES CLUBS 
 KSO : triathlon Ouenghi ( 23 mars 2019) 
 
PROJETS SIGNATURE DIVISION  
-NOEL A BELEP : LE 30 Novembre 
Une grande première, participation de 11 clubs sur 12, très grande couverture médiatique.  
-TEDDY BEAR PICNIC : 6 AVRIL 
Participation des 12 clubs de la D6 : toujours un gros succès . 
-PROJET THESE PAC 



Participation du LTG lors de la remise des prix au lauréat de la bourse kiwanis de 100 000 F 
 
PROJET HANDBIKE 
PIQUE NIQUE DE L’AMITIE : Terrain de la Ouenghi en Février. Participation de 11 clubs sur 12 
: 80 kiwaniens présents, grand moment de fun et de partage. 
               
SOIREES DE GALA :  
Bal du KMD le 23 mars 
Bal cow-boy du KSO le 6 avril 
Soirée orientale le 26 avril club Nouméa 
Bal Hibbertia le 13 Juillet 
Bal Erythrines le 20 Juillet 
Bal Niaouli le 3 Août 
  
PARTICIPATION AUX CA : 
CA de Novembre : Erythrines Bourail ( 17 NOVEMBRE) 
CA d’avril : KMD ( 13 AVRIL) 
CA de juillet : KSO (6 JUILLET) 
CA De septembre : KDR (14 SEPTEMBRE) 
 Participation à tous les trustees « en ligne /Skype » ou sur place : 
Vanuatu Port Vila  en Sept 2018 
ST Héliers ( AUCKLAND) en mars 2019 
Auckland  en mai 2019 
Napier en sept 2019 
 
PARTICIPATION A TOUTES LES CONVENTIONS 
Les conventions: 
• ASPAC : à TAOYUAN ( TAIWAN)  7 au 09 mars (10 K) :  le LTG ( Niaouli) + 3 Erythrines + 2 
KMD + 1 Ralia + 1 Hibbertia +2 KSO et 2 partenaires 
• Convention Internationale à ORLANDO ( FLORIDE) (9 K) : 27 au 30 Juin : 3 niaouli( dont le 
LTG) +  4 Erythrines + 1 KMD + 1 KSO  
• Convention de district à NAPIER en NZ : 30 et 31 Août 
• 41 participants (34 K) : 3 Niaouli (dont le LTG) + 6 KMD + 6 KSO ) + 2 Hibbertia, 3 Noumea, 
4 Erythrines, 4 KDR et 6 KTP  et 7 partenaires  

 
VISITE DU GOUVERNEUR : Du 5 au 14 avril 2019 
J’ai accompagné le gouverneur lors de son séjour.  
Il a été reçu au club Niaouli, Dumbéa Dzumac, KSO , Erythrines, KDR, Kenu, KMD, Nouméa, 
Hibbertia, Circle k 
Et il a pu rencontrer les représentants de chacun des 12 clubs de la D6 lors du Teddy Bear et 
du CA en avril. 
 
INTRONISATIONS : 
Participation du LTG lors des soirées d’intronisations 



KTP : Octobre : 2 intronisations et le 20 juillet 4 intronisations, ( y en a eu plus mais pour les 
autres j’étais HT) 
KCO : 2 intronisations le 2 août 
KDR : 4 en octobre 2 en avril et 2 en mars 
NIAOULI : 1 le 1erJuillet 
HIBBERTIA : 1 le 10 mai. 
 
PARTICIPATION AUX RS DES CLUBS : 
J’ai rendu visite et assisté à au moins une RS de chaque club de la division ( pour les plus 
éloignés au moins 1 RS jusqu’à 10 RS pour mon club !!!) 
 
PARTICIPATION AUX REUNIONS DU BUREAU EXECUTIF 
Participation à toutes les réunions du BE une fois tous les 2 mois, je remercie encore vivement 
les personnes du BE qui ont ouvert les portes de leur maison pour l’organisation de ces 
réunions et afters !!! 
 
PARTICIPATION AUX PASSATIONS : 
Participation à toutes les passations des clubs, en tenant compte des passations faites en tant 
que LTG entrant en sept-Oct 2018 et/ou en tant que LTG sortant en sept-oct 2019. 
 
Remerciements du Lt G à l’équipe de division, et distribution de petits présents. 
Nous allons clôturer cette année par les remerciements. 
Tout d’abord à mon bureau. 
Merci, Doriane, la past LTG (HT) 
Merci à Dominique, La LT G élue, qui était dans le bureau en tant que LTG elect, et qui a été 
aussi impliquée dans la commission statuts et réglements, et aussi dans l’organisation du 
teddy bear. 
Merci à Bernard pour ses précieux conseils en tant que formateur. 
Sylvana pour la convention Aspac  
Merci à Laetitia pour son gros travail de remise à jour des statuts et règlements 
Merci à Jo pour son implication dans le SLP  
 
Merci à Christian pour son investissement lors du projet NOEL à Belep (HT) 
Merci à Annie pour avoir tenu les cordons de la bourse et la trésorerie 
Merci à Robert pour son aide notamment pour le tronc de Tontouta 
Merci à Marie-Anne, la directrice OS pour son travail et son dévouement 
Et enfin merci à Colette, ma fidèle secrétaire qui a fourni un travail irréprochable 
 
Vote : quitus est donné à l’unanimité 
 
Remerciements à l’équipe sortante ; 
 
Passation de pouvoirs entre les LtG 
 
II/ 2ème partie :  



  
 
 


