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le 21 novembre 2021 

Le 4 décembre notre gouverneure Michelle CORDIOLI souhaite rencon-
trer tous les clubs de la division 6 par zoom, un moment d’échange en 

direct avec elle. J’invite tous les membres à y participer afin de par-

ler de leur club, de leurs projets. 

Avec la crise sanitaire il n’est pas possible à notre gouverneure de se 
déplacer, mais elle mobilise tout de même de son temps pour aller à 

la rencontre, virtuelle, des membres qui composent le district. J’aurai 

également la joie de vous voir à l’écran bien sûr avant de vous rendre 
visite à une prochaine réunion. 

Kiwanis One Day - Don du sang 
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Conseil Administration de la division 6 

Le conseil d’administration des clubs Kiwanis de Nouvelle-Calédonie plusieurs fois reporté aura bien 
lieu le samedi 27 novembre à la mairie de Dumbea, avec une jauge de 30 personnes maximum. 
Comme expliqué à vos présidents de clubs par le lieutenant-gouverneur, il vous faudra désigner deux 
délégués par club (24 membres) et la divison complètera (6 membres). 

Nous proposerons une retransmission en direct par zoom pour les membres invités à suivre et partici-

per : https://ac-noumea-nc.zoom.us/j/95421509752 

Merci de votre compréhension et merci de respecter les consignes qui s’imposent, merci à notre hôte, 

monsieur le maire de Dumbea pour son accueil en cette période. 

Rencontre avec la gouverneure Michelle Cordioli  

https://ac-noumea-nc.zoom.us/j/95421509752


Le 11 novembre 2021, le KCO a enfin pu tenir son assemblée générale ordinaire suivie de sa 
passation de pouvoir. Covid-19 oblige, ces deux réunions se sont tenues chez Roland Chene-

vier, notre past -président dans la stricte intimité. Retour en images sur cette journée qui a 

permis aux membres de se retrouver et de partager un bon moment ensemble. Un grand 

merci à Roland qui nous a accueillis chez lui et à tous les membres pour leur participation.  

Club Kiwanis Dzumac Dumbéa 

Club Kiwanis Centre Ouest 

Action du club Dzumac : remise d’un chèque pour participation à l’achat d’un algéco action 
pilotée par le club Kiwanis Centre Ouest 

Sur la photo le chèque a été remis par le Past Lt Gouverneur Mario Cugola. 
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Récolte Noel pour tous 

Afin d'offrir un super noel aux enfants les 
moins favorisées... 

Merci de faire un tour ce samedi 20 no-
vembre et dimanche 21 novembre à la Ga-
lerie Kenu In ! 

Club Kiwanis Dumbea River 

Club Kiwanis Erythrines 

Covid-19- Soutien aux écoles pour la protection des élèves. 

Le Club Érythrines a offert ce matin aux écoles maternelles et primaires, publiques et privées 

, divers produits sanitaires: savons et désinfectants pour renforcer les gestes barrière dans les 
classes. Une prochaine livraison de gel hydroalcoolique complètera ce don très apprécié par 

le personnel enseignant. Vanille et flamboyants étaient de l'accueil. 

Pierre Macabies 
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Un grand merci à la Maman de nos deux kiwaniennes d'Hibbertia Claude-May et Doriane qui à 

confectionné 25 attache-masques qui seront donnés à des personnes qui doivent porter le 

masque toute la journée.  Françoise Bertoni 

En cette période de pandémie, pour les soignants et aidants du pays, le Kiwanis CLUB  

Hibbertia tricote des attaches masques, petits bouts de laine ou de coton pour éviter la dou-

leur du fil du masque derrière l’oreille quand on doit le porter toute la journée.  

Un petit geste pour une grande solidarité. Julien Le Ray 

Club Kiwanis Hibbertia 

Club Kiwanis Kenu 

Le 19 novembre,  

Première visite au club Kiwa-
nis Kenu qui intronisé une 
nouvelle membre.  

Belle réunion toujours aussi 
agréable, avec de belles per-
sonnes. 

Merci à Natacha d’avoir choi-
si de rejoindre la grande fa-
mille du Kiwanis. 

Merci à Lionel et Valérie pour 
l’accueil et ravo à toutes et 
tous pour le repas.  

Lt Gouverneur Daniel 
Hinschberger 
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Club Kiwanis Ralia 

E CHO DE  LA DIVISI ON 6   N°  2  

Club Kiwanis Tiare 

Club Kiwanis Sud Ouest 

Le 9 octobre, notre trésorier Régis a réalisé 
une action en faveur d’une famille dont un 
membre est handicapé. Cette famille avait 
besoin de 10 feuilles de Fibrociment afin 
de construire une chambre avec toilette 
adapté à son handicap. Ainsi lorsque la 
personne reviendra à son domicile tout se-
ra prêt . 

Les Pommes Vertes  sont 
équipées en masque afin 
de pouvoir continuer à ré-
aliser des actions tout en 
respectant les gestes bar-
rière. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Véronique Girard 

Les élèves du club sont bien studieux, de belles couvertures 
en perspective. Julien Le Ray 

Suite aux restrictions sani-
taires le KSO s’est réuni via 

zoom pour son AGO ou Mes-

senger. 

La réunion statutaire en pré-
sentiel se fera le dimanche 5 

décembre.  

Danielle Désarmagnac 
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Calendrier de la division Novembre à Janvier 2022  

E CHO DE  LA DIVISI ON 6   N°  2  

E C H O  D E  L A  D I V I S I O N  6  

Novembre 

27 - CA division 6 en présen-
tiel avec une jauge de 30 et 
via Zoom approbation des 

rapports moral et financiers 
pour l’année 2020-2021  

 
Décembre 

 
4 - Rencontre avec la Gou-
verneur Michelle et le lt 

Gouverneur Daniel 
 

11 - CA district NZSP via 
Zoom 

 
25 - Noël 

 
Janvier 2022 

 
1 - Nouvel an 

 
21 - 107 ème anniversaire de 
notre organisation Kiwanis 

International 

LES ENFANTS ONT BESOIN DE 
KIWANIS POUR  

ATTEINDRE LES ETOILES 



Les objectifs du  
Kiwanis  

 
ASSURER la pri-

mauté des valeurs 
humaines et  

spirituelles sur les 
valeurs matérielles. 
ENCOURAGER l’ap-

plication quoti-
dienne de la règle 
d’or dans toutes 
les relations hu-

maines :  
« Fais à autrui ce 
que tu voudrais 
qu’il te fasse. » 
PROMOUVOIR 

l’adoption et l’ap-
plication des objec-
tifs 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 tra-
vers le club des 

moyens pratiques  
destinés à renfor-

cer les amitiés, 
rendre des services  

 

 
 

altruistes et cons- 
truire des commu-
nautés meilleures. 
COLLABORER en 

vue de créer et de 
maintenir chez les  

personnes de 
saines conceptions 

et ce noble idéal  
susceptible de sti-
muler l’honnêteté, 
la justice, la fidélité 
aux pays natals et 
adoptifs consen-

tant la liberté  
individuelle, et la 
promotion de la 
bonne volonté  

internationale et 
locale. 

E C H O  D E  L A  
D I V I S I O N  6  

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 
Division 6 
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Le directory 2021-2022 

est arrivé! 

Merci encore aux spon-

sors. 

 Le lt Gouverneur Daniel 

a trop hâte de vous les 

distribuer lors du pro-

chain CA du 27 novembre 

2021. 

Parution de l’Annuaire 2021 - 2022 de la division 6  


