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Mes chers amis, 

C’est en vous retrouvant au CA et en voyant vos sou-
rires et votre dynamisme que je me rappelle pour-
quoi je suis aussi bien dans cette famille. 

 

C’est en vous voyant tous réunis pour avancer dans 
la même direction que je me suis dit que j’ai fait le 
bon choix de devenir Kiwanien mais également de 
devenir Lieutenant Gouverneur. 

  

C’est une fonction pas si simple mais quand on sent 
toute cette énergie et tout votre soutien je sais que 

je peux avancer en toute sérénité. 

 

Je sais que vous avez tous le cœur sur la main et que vous avez qu’une mis-
sion c’est celle d’aider les autres et les enfants. Et quand je vois toutes vos 
opérations sur le terrain malgré la situation sanitaire que nous avons vécue, 
je vous dis BRAVO. 

 

À bientôt sur le terrain et gardons le cap. 

Que l’amour soit notre fanion.  
 

Amitiés. 

Daniel HINSCHBERGER  
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Conseil d’administration du 19 mars 2022 à Bourail 

Le club Kiwanis Centre 
Ouest a accueilli le conseil 
d’administration de la divi-
sion 6 à la mairie de Bou-
rail le 19 mars 2022. 

Un super buffet petit dé-
jeuner gourmand attendait 
les kiwaniens : confitures, 
pains perdus, viennoiseries, 
pains, saucissons, petits 
biscuits à l’avoine tout 
était parfait, Un vrai régal. 
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Trop content de cette visite à Bourail et d’avoir revu enfin tous les amis du Kiwanis de Nouvelle-Calédonie. 

Merci Kiwanis centre ouest d’avoir rendu ceci possible et bravo à notre lieutenant-gouverneur Daniel 

Hinschberger d’avoir fédéré autant de monde dans le sérieux des débats comme la franche rigolade du 

déjeuner. 
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Dons des clubs aux enfants réfugiés ukrainiens 

Lors du CA de la division 6 à Bourail, 3 
clubs ont remis des chèques de dons : 
Le club Dumbéa Rivers avec un chèque 
de 12000 frs, le club Erythrines avec un 
chèque de 50000 frs et le club Sud- 
Ouest avec un chèque de 100000 frs. 

Le club Dumbéa River a également par-
ticipé à la collecte de l’Unicef avec un 
don de 24000 frs. 
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Dzumac Dumbéa 

Le 17 mars 2022, Gilles Mannino président du club 

Kiwanis Dzumac Dumbéa recevait ce soir le lieute-

nant-gouverneur de la Division 6 Daniel Hinschberger 

lors de sa réunion mensuelle. Une belle tablée en-

thousiaste autour de projets sérieux...pâques en 

perspective pour plus de 1800 enfants de la com-

mune. Une ambiance décontractée pendant un dîner 

où on a bien rigolé, pour fêter l'anniversaire de Yann 

Paullic, c'est ça aussi Kiwanis!  

Julien Le Ray 
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Erythrines 

Réception et présentation du vélo-

pupitre à l'école des Lys d'Eau à 

Bourail  

Ce matin, les membres du club on 

été conviés par la direction de 

l'école à la réception et à la pre-

mière utilisation du vélo-pupitre 

offert par le club. Maitresse Pascale 

a expliqué aux enfants ravis, l'utili-

sation et le but de ce nouvel outil 

pédagogique.  

MARDI GRAS avec Le KIWANIS CLUB ÉRYTHRINES pour les enfants de la Commune de Bourail . Le 2 mars 
2022 

Le Service Animation de la Commune de Bourail a sollicité le Kiwanis Club Érythrines de Bourail pour don-
ner l'occasion à près de cent enfants de participer à un après midi Mardi Gras au Cinéma de Bourail . Le 
Service Animation a offert une projection du film Valiante mettant en scène une jeune fille désirant inté-
grer le corps de sapeurs-pompiers de N-Y. Les enfants ont adoré! Avant la projection les membres du club 
Érythrines leur ont offert crêpes et boissons. 

Textes et photos : Pierre Macabies 
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Kenu 

Je suis venu ce soir pour comprendre le con-
cept de l’apprenti cela rejoint tout à fait ma 
façon de voir les choses. 

Les futurs nouveaux membres des club Kiwa-
nis ont une façons de penser différentes, ils 

communiquent dif-
féremment. Nous 

devons nous adap-
ter à eux, nous 
montrer créatifs 
car le futur du 
Kiwanis c’est eux. 

Bernard Désarma-

gnac, Gouverneur 
elect. 

Le premier APPRENTI  KIWANIEN de la 
division 6 du KIWANIS en Nouvelle-
Caledonie a été intronisé au club Kenu 
au mois de mars 2022.La présidente et 
les membres du club sont fiers 
d’accueillir Brandon Roïatti dans leurs 
rangs.  

Cette nouvelle procédure au sein du 
Kiwanis va permettre à des jeunes 
d’inté-grer les clubs de service, de s’y 
développer et surtout de prendre la 
relève. Grâce à leur maître 
d’apprentissage, qui est un membre du 
club, il y apprendra ce qu’est le 
Kiwanis, il est un membre à part 
entière dont les cotisations sont prises 
en charge par le club ou par des 
Kiwaniens du club. Daniel 
Hinschberger, Lt Gouverneur 
2021/2022, à l’initiative de cette 
procédure a assisté à l’intronisation de 

Brandon, et lui a remis son insigne de 
membre, son maître d’apprentissage, 
Andréa Lumbroso son insigne du club, 
et Ghyslaine Faubert, la présidente du 
club et responsable de l’expansion 
dans la division, l’insigne de la 
division. Bernard Désarmagnac, 
gouverneur elect  a dit quelques mots 
et a félicité Brandon pour son 
engagement. Merci aux clubs frères 
d’avoir participé à cet événement, le 
Kiwanis club Sud-Ouest avec Danielle 
Désarmagnac, Bernard Désarmagnac, 

Christophe Dauthieux et Dominique 
Ganneau, le Kiwanis Dzumac Dumbéa 
en  la personne de Christian Saharie, le 
Kiwanis club Tiare Paita, en la 
personne de sa présidente Orphée 

Dermel, Julien Le Ray, chargé de 

communication et bien sûr Daniel LTG.  

Ghyslaine Faubert. 
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Niaouli 

31/03/2022 Bel après-midi pour les dames du Kiwanis 
Club Niaouli qui jouaient les lapins et autres cloches  et 
poules à la Maternelle l’Oasis de Koutio. Après la lecture 

d’un conte qui annonçait l’arrivée de Pâques, une distri-
bution d’œufs était organisée  

Pour clôturer cette belle action et remercier les dames , 
les élèves leur ont offert un concert des derniers tubes 

de l’été pour la plus grande joie de tous !!  

9/03/2022, Cet après-midi, le Kiwanis Club Niaouli a procédé 
à la remise d’un chèque de 200 000FCFP à la Maison de 
l’Etudiant pour aider à l’installation d’une salle de 
parentalité à l’UNC. 

Cette salle permettra aux étudiantes de poursuivre leurs 
études tout en s’occupant de leur bébé entre les cours!  

Articles de 
Suzanne Ville 

Le 15 mars 2022,  

Michèle Greppo, présidente 
du Kiwanis club Niaouli rece-
vait le lieutenant gouverneur 
Daniel Hinschberger lors de 
la réunion mensuelle du 
club. Que de réalisations, de 

projets et de dynamisme! 
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Mont Dore 

Visite du 3 mars 2022, le lt-gouverneur Daniel 
Hinschberger répondait a l'invitation du club kiwanis 
du Mont-Dore et de son président Albert Yanaï hier 
jeudi, l'occasion de faire le bilan des nombreuses opé-
rations et perspectives.  

Il était accompagné par la secrétaire de la division 
Ghyslaine Faubert et moi-même en charge de la com-
munication. Un délicieux dîner by "Mille cuisines de 
Marie-Jo" a clôturé cette réunion. 
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Sud Ouest 

Le 6 mars 2022, la présidente du club Kiwanis sud-ouest Danielle Désarmagnac recevait le lt-gouverneur de 

la division 6 Daniel Hinschberger sur leur magnifique terrain de la Ouenghi. Une superbe et dense réunion 

dominicale sous un soleil retrouvé, en présence du gouverneur-elect Bernard Désarmagnac. 

Remise d’un chèque de 20000xpf pour 
aider la jeune Haltérophile pour son dé-
placement au championnat de France. 

Jean Claude Siret avait concocté un excel-
lent curry de porc servi évidemment avec 
du riz et d’autres accompagnements prépa-
rés par les membres du KSO. 
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Tiaré Paita 
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Calendrier de la division avril 2022 à Juin 2022 
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Avril 2022 

 
1 et 2 :  convention ASPAC 
 
7 : AGO maison de retraite 
de la Foa à 9H30 dans la 
salle PECOU 
 
10 au 23 : visite de la divi-
sion 6 par la Gouverneure 
du district NZSP Michelle 
CORDIOLI 
 

Mai 2022 
 
14 : Soirée GALA interclubs 
de services 
 
 

Juin 2022 
 

8 au 11 : convention Inter-
nationale à Indianapolis  

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. 

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 

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

 


