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Bonjour les amis, 

Notre convention de district s’est merveilleusement bien dé-

roulée à Nouméa. 

Je tiens à remercier notre past-LTG Mario et le club du Mont
-Dore à l’initiative de ce projet. 

Un grand BRAVO à Philippe Yanai président du comité organi-

sateur ainsi que tout le bureau pour l’excellent travail four-
ni pour organiser cette convention. 

Merci à notre gouverneure Michelle pour sa confiance en ac-

ceptant que la convention soit organisée en Nouvelle Calé-
donie. 

Et surtout un grand MERCI à tous les membres de la division 

6 qui se sont mobilisés en masse en participant à ces jour-
nées. 

Portez vous bien 

Amitiés  

Lt Gouverneur 2021-2022 

Daniel HINSCHBERGER  
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Accueil des délégations à Tontouta 

 

Le 14 août 2022, arrivée de la délégation de Polynésie française : clubs Aimeho Mooréa, Oa Oa, Te Aho 
Tini O T Tama, Teva Tahiti, Vahine Papeete Tahiti. Les ukulélés ne sont pas loin. 

Le 17 août arrivée du Gouverneur Michelle Cordioli et de la délégation de Nouvelle Zélande: clubs 
Christchurch, North West Christchurch, Napier, Te Awamutu, Roto Whenua de Nouvelle Zélande. Mar-
gareth et Kevin Choat du club Matama, sont arrivés d’Australie. 

Une belle déléga-

tion de la division 6 

avait fait le dépla-

cement sur Ton-

touta, malgré les 

mauvaises condi-

tions atmosphé-

riques, et la pluie 

la raison, les imper-

méables et para-

pluies étaient de 

sortie. Puis chacun 

a fait le taxi pour 

accompagner les 

kiwaniens dans leur 

hôtel respectif sur 

Nouméa. 
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Convention district NZSP à Nouméa 

Retrait des sacs de convention à l’auditorium 
de la Province Sud, auprès des membres du 
club Kiwanis Mont Dore, organisateur de la 
convention. 
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Ouverture de la convention par le président du club Mont Dore Philippe Yanai. La chorale Mélodia a 
chanté les hymnes des pays du district NZSP, avec la présentation des drapeaux par des kiwaniens. La 
chaine de télévision Calédonia a couvert la cérémonie d’ouverture dont vous pourrez visionner l’inter-
view en cliquant sur le lien en bas de page. 

https://www.facebook.com/1164342244/videos/1036347127067659/ 

Reportage sur la chaine Caledonia 

https://www.facebook.com/1164342244/videos/1036347127067659/
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Invocation par la Past Governeur 
Kiki Ringland 

En souvenir des kiwaniens décédés en 2021 

et 2022, des bougies ont été déposées par les 
représentant des clubs. 

Claudine Richard la secrétaire du club Hibbertia et Nicki Lesli, la présidente du club de Christchurch 

ont lu les objectifs en anglais et en français du Kiwanis. 

Appel des clubs par la secrétaire du district 
NZSP Doriane Berger. Les délégations se sont 
levées au fur et à mesure de leur appel. 

Images en vrac 

Julien Le Ray au commande pour les 

annonce et logistique et du déroulé du 

programme. 
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Patricia Ma-
nuel de 
Condinguy  
: notre 
charmante 
traductrice. 

Animation 
conduite par 
Lucien Blanc 
et Corinne 
Cullell : crise 
de rires. 

Le trustee International Trinidad Toto Gonzales 

n’a pas pu faire le déplacement et Michel 

Fongue, également Trustee International, l’a 

remplacé pour le temps de la convention 

Le lieutenant Gouverneur Daniel Hinschberger 

avec les représentants du Rotari et des Lions. 

Notre gouver-
neure Michelle 
avec Clinton 
Green, respon-
sable ASPAC et 
responsable  de 
la fondation du 
District NZSP. 

Ci-contre avec Gra-
ham Chick le secré-
taire/trésorier de 
l’ASPAC. 
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Les kiwaniennes avaient sorti leur magni-

fique toilette fleurie.  

Le Gouverneur Michelle Cordioli a remercié 

la Présidente de la Province Sud pour son 

soutier, les kiwaniens pour leur présence. 

Elle a ensuite remercié tous les membres de 

l’équipe 2022-2022 et remis un petit ca-

deau. 

Un pot a été offert à l’assistance. 

Le trustee international Michel Fongue et 

nos amies de Polynésie ont donné l’aubade, 

ambiance assurée. 

Accueil par la présidente de la Province Sud, 

Sonia Backes, à l’hôtel de la Province Sud le 

vendredi 20 août 2022. 
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Bernard Désarmagnac est confirmé Gouverneur Designate 
du district NZSP et Michel Fongue en sa qualité de Trustee 
International lui remet son épinglette de Gouverneur 2022-
2023. Danielle Désarmagnac a été élue Gouverneur Elect 
2022-2023 du district NZSP. 
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Brunch du dimanche matin 
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Centre Ouest 
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Actions remise de dictionnaires Vocabulivre avec les clubs 

le 2 août 2022  ce matin l'association Vocabulivre s'est rendue à l'école saint joseph pour remettre les 
dictionnaires à des classes du primaire. 
Le club érythrines, comme tous les ans , a participé à l'achat et a la distribution des précieuses 
offrandes gardées précieusement dans l'autel du savoir dévoilé par Titi et Clédia. 
De nombreux donateurs et associations participent à cette généreuse opération pour le plus grand 
bénéfice et plaisir au service des enfants ravis, unis dans la connaissance.   
Textes et photos Pierre Macabies 

Erythrines Bourail 
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Tiaré Paita   

 

Niaouli 

Le 31 août 2022, Une belle Action en cette Matinée à 
l’école Catholique de Dumbéa avec Vocabulivre et ses par-
tenaires pour la plus grande joie des enfants. 

Maîtresse Muriel, membre du 
club, était ravie de recevoir Vo-

cabulivre et Kiwanis ce jour 
dans son école de Dumbea sur 
mer. Patricia notre présidente 

Elect du Club Kiwanis Tiare Pai-
ta et vice-présidente de l’asso-
ciation Vocabulivre a distribué 
avec Anne-Sophie des diction-
naires aux écoliers toujours 
contents de cette opération. 
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Sud Ouest 

Le 25 août 2022, remise de dictionnaires aux 
CE1 des écoles de St Anne et Alizée 

Ouverture de deux clubs à Wallis le 28 août 2022 
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Délégation division 6 à la convention du district Australie 

 

La division 6 a été dignement représentée 

avec Michel Fongue Trustee International et 

membre du club Kiwanis Mont Dore, Ber-
nard Désarmagnac, Gouvernerur Designate 

du district NZSP, Danielle Désarmagnac, 

Gouverneur Elect 2022-2023 du district 

NZSP tous deux membre du club Kiwanis 

Sud Ouest. 
Nous avons entonné la Marseillaise en acape 

la, qui selon l’assistance était une belle 

prestation. 
 

Rencontre de deux division 6 la nou-

velle Calédonie du district NZSP et du 

district Australie. 
Graham Chick fait parti de la division 

6 du district Australie. Parmi les 

autres membres ici en photo, le Gou-

verneur Elect 2022-2023 Ian Randall 

(avec le bonnet), du club Moorabbin, 
son épouse sera le prochain Lieute-

nant gouverneur de la division 6. Sue 

Kimberley (en noir) termine son année 

de lieutenant gouverneur de la divi-

sion 6. Ceux sont des gents bien les 
kiwaniens des divisions 6 ! 
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Conseil d’administration sera en deux temps : en première partie le Lt Gouverneur Daniel 

Hinschberger fera le point les activités du 4 trimestre avec les clubs, puis en seconde partie, 

Armelle Vérons, le Lt Gouverneur 2022-2023 présentera l’équipe. Après le repas, la formation 

des officiers des clubs se tiendra, elle est ouverte à tous les kiwaniennes et Kiwaniens de la 

division 6. Pensez à vous inscrire auprès du club Kiwanis Erythrines. 
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Calendrier de la division Septembre 2022 

E CHO DE  LA DIVISI ON 6   N°  10    

 Septembre 

10 : Conseil d’administration à 

Téremba 

24 : Triathlon  du club Kiwanis 

Sud Ouest à Port Ouenghi Plage 

25 : Passation de pouvoir du club 

Kiwanis Sud Ouest 

27 : Passation du club Kiwanis 

Niaouli au Château Royal 

30 : Passation du club Kiwanis 

Mont Dore au Café del Paps 

Octobre 

5 : Passation du club Kiwanis Ra-

lia 

6 : Passation du club Kiwanis 

Dumbea River aux 3 Mâts (CNC). 

7 : Passation du club Kiwanis 

Tiare Paita au Hilton. 

8 : Passation du club Kiwanis Ery-

thrines Bourail à la maison de 

Deva. 

12 : Passation du club Kiwanis 

Nouméa au Café del Paps. 

Les objectifs du  Kiwanis  
 

ASSURER la primauté des valeurs 
humaines et  

spirituelles sur les valeurs maté-
rielles. 

ENCOURAGER l’application quoti-
dienne de la règle d’or dans toutes 

les relations humaines :  
« Fais à autrui ce que tu voudrais 

qu’il te fasse. » 
PROMOUVOIR l’adoption et l’appli-
cation des objectifs et moyens les 
plus parfaits possibles dans la vie 

sociale, professionnelle et des 

affaires. 
DEVELOPPER et propager la notion 
de service envers les autres par le 
précepte et l’exemple d’une façon  

réfléchie, active et efficace. 
PROCURER à travers le club des 

moyens pratiques  
destinés à renforcer les amitiés, 
rendre des services altruistes et 

construire des communautés meil-
leures. 

COLLABORER en vue de créer et de 
maintenir chez les  

personnes de saines conceptions et 
ce noble idéal  

susceptible de stimuler l’honnêteté, 
la justice, la fidélité aux pays natals 

et adoptifs consentant la liberté  
individuelle, et la promotion de la 

bonne volonté  
internationale et locale. 

Directeur de l’Echo de la 
division :  Daniel Hinschberger, 

courriel : dadanc@live.fr 

Rédactrice : Danielle 

Désarmagnac, courriel : 
ddesarmagnac@yahoo.fr 

Servir les enfants du monde 

Kiwanis International 
www.kiwanis.org 
District France-Monaco 
www.kiwanis.fr  
District NZ 
www.kiwanis.org.nz 
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Le
 POUVOIR de 

 

la
 FAMILLE 

Questions de familles. Au Kiwanis International, nous saluons la 

famille Kiwanis — tous les membres, de tous âges et de toutes 

capacités, qui font une différence partout dans le monde ! 

#KidsNeedKiwanis #KiwanisNeedsYou  

https://www.facebook.com/hashtag/kidsneedkiwanis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRxqi4TBBKL5M2Pj1w23YrGPKdv6CqwdyXZBT_Ke9fFJDz5pvhI9BbJ0cyNQ1eu4QJaOFzRqDAUBWFWbbeHzB4ei5ZGOghvj04S-fgiZ2sbYSH-AMlqSYIobS0FKevNxGASch3gMFbJXOdhWpJpslqgnwn5THk1yvWOltvO8De4SEKD5jFqb5J3
https://www.facebook.com/hashtag/kiwanisneedsyou?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRxqi4TBBKL5M2Pj1w23YrGPKdv6CqwdyXZBT_Ke9fFJDz5pvhI9BbJ0cyNQ1eu4QJaOFzRqDAUBWFWbbeHzB4ei5ZGOghvj04S-fgiZ2sbYSH-AMlqSYIobS0FKevNxGASch3gMFbJXOdhWpJpslqgnwn5THk1yvWOltvO8De4SEKD5jFqb5J3

