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Bonjour mes amis, 

Le mois de juin voit se tenir la convention internationale a 

Indianapolis. La division 6 était représentée par 6 

membres, je tiens à les remercier. Nous étions la plus 

grosse délégation qui accompagnait  notre gouverneure. 

Une bien belle convention aux dires des plus anciens et je 

le confirme. 

Début juillet le club Kenu a organisé notre troisième CA et 

je les remercie pour l’organisation mais surtout leur accueil toujours 

dans la joie et la bonne humeur, c’est encore une fois un peu plus 

d’une cinquantaine de membres qui ce sont déplacés et retrouvé au-

tour d’un bon déjeuner. 

Et enfin nous nous sommes retrouvés pour notre journée Teddy Bear 

qui a été une belle réussite et je tiens de nouveau à vous remercier 

car ce sont bien tous les Kiwaniens qui ont fait que cette journée soit 

magnifique pour tous les enfants qui ont fait le déplacement. 

Prochainement nous avons notre convention de district, je réitère mon 

invitation et espère vous voir nombreux inscrits et surtout n’oubliez 

pas de venir chez Ghyslaine les mercredi a 18h pour la répétition de la 

danse que l’on proposera à la convention. 

Je vous remercie pour toutes les actions que vous menez sur toute la 

NC : trail de l’espoir, loto, concours de pétanque etc… c’est en occu-

pant le terrain que nous sommes visibles et devenons attractifs. 

Du 24 au 29 août nous nous déplaçons à Wallis pour la création de 

deux clubs kiwanis qui seront rattachés à la division 6. 

Je vous dis à bientôt. 

Amitiés et que l’Amour soit notre fanion. 

Lt Gouverneur 2021-2022 

Daniel HINSCHBERGER  
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Gala du samedi 14 mai 2022 à 19 heures Convention à Indianapolis 

Compte rendu Convention Internationale à Indianapolis  
Présents à la convention :  

Michel FONGUE : Trustee international – membre du club 
Kiwanis Mont Dore,  

Bernard DESARMAGNAC : Gouverneur élect – membre du club 
Kiwanis Sud Ouest, 

Daniel HINSCHBERGER : Lieutenant gouverneur – membre du 
club Kiwanis Tiaré Païta,  

Danielle DESARMAGNAC : Présidente du club Kiwanis Sud 
Ouest en charge de l’écho de la division, 

Julien LE RAY : Responsable communication (division 6) – membre du club Kiwanis Tiaré Païta, 

Dominique GANNEAU : Secrétaire du club Kiwanis Sud Ouest en charge du site Internet de la division.  

Dates : Du 08 au 11 juin 2022  

Hébergement à l’Hôtel HYATT 
avec tous les membres de 
l’ASPAC.  

Planning LTG :  

- Visite du siège social du Kiwa-
nis  

- Participation a différents ate-
liers : Communication sur les 
réseaux, sur l’alimentation, les 
enfants après le COVID, le som-
met sur la diversité, un atelier sur la génération Z  

- Présent à la soirée organisée par le district,  

- Présent à la soirée Base ball Kiwanis, 
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Suite 

- Présent à la journée des votes,  

- Présent à la soirée de Gala, 

- Participation à la campagne de Lee Kuan Yong, 
qui a été élu vice-président.  

- Rencontre avec Eliane OTT-SCHEFFER trustee 
internationale, 
conseillère de 
notre district : 
échange sur 
quelques idées 
et conseils pour le recrute-
ment.  

- Rencontre avec Alison 
STERN STILWELL : en charge de la communication au siège 
du Kiwanis et francophone. Je lui ai demandé s’il est pos-
sible d’avoir plus de documents en français et des vidéos 
également pour le recrutement.  

- Rencontre avec Fabienne APRIL, une grande aide pour 
nous qui travaille au siège du Kiwanis. 

Les membres de la divisions 6 ont tous participé à diffé-
rentes réunions, ateliers ou opérations, bravo à tous pour 
votre présence et participation.  
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CA division du samedi 2 juillet 2022 

Le club Kiwanis KENU recevait tous les clubs de la Nouvelle-
Calédonie pour un bilan des actions du trimestre; une belle 
matinée de travail et un magnifique accueil au fare de l'avia-
tion civile à Magenta  

https://www.facebook.com/KiwanisKenu/?__cft__%5b0%5d=AZVpkqFQfTRhxwcG3DlRjvpKvclPyn8No60nVByGYVpUJIWE2BwHXc8HDTSfgrRw5DWvESQxV1SsSw4HXj4F4ebXdeb-SLaINbu_HN5xxxTiXn7C4d9OWkIdVj310vzt8z6I5AyLppAnefIBBrOYL1ZMePSI-9DbiT2hAdnY9YOz04Ic3kopUX6BpwWOMEb3RNNLqnw60tozxp
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Merci à tous les clubs qui ont 

organisé cette magnifique 

journée du Teddy Bear.  

Merci aux groupes de danse, au 

groupe de Yukulele. 

Merci a Institut d'Haltérophilie 

du Mont-Dore pour sa partici-

pation. 

Et surtout merci aux calédo-

niennes et calédoniens qui se 

sont déplacés pour nous ren-

contrer et passer un bon mo-

ment sous le soleil.  

Teddy bear picnic du 16 juillet 2022 
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Le 21 juillet 2022. Fort du succès du gala qui les avait mobilisés mi mai autour de la théma-

tique de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants, et une fois les comptes 

faits, les club service Kiwanis, Lions et Rotary ont remis des chèques conséquents aux trois 

associations bénéficiaires UFFO NC Union des Femmes Francophones d’Océanie (pour son re-

fuge du Mont-Dore), Association Les femmes et les enfants d'abord, et l’association pour l’ac-
cès au droit et l’aide aux victimes (ADAVI). 

Merci à nouveau à CIPAC pour son accueil dans son showroom. 

  Remise des chèques suite au gala inter clubs de services 

https://youtu.be/tlf7GOlpY4k  

https://youtu.be/UN_JKrkkc0o  

https://youtu.be/bM4tqCZHL2g  

https://youtu.be/cuvhFxtg9rY  

Cliquez sur les 

liens bleu sur 

fond blanc 

pour accéder 

aux vidéos. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ftlf7GOlpY4k%3Ffbclid%3DIwAR1yH4ObbWYEgsKDh71ShuW16rEMYyP3uCdIcaB011pdJe75sw2BjT7Gd0I&h=AT3ubjI_NkwxntRfYasVmZBxvSrzcUEdyIzdQOmpYnDtV55rHq6BS_C2GVVq1Wt28m1WyRj2YGujY85UFffdTc3fsm5dyHNtAg9FlwCuTNb9Ar7Xt7eW
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUN_JKrkkc0o%3Ffbclid%3DIwAR1U17AHc1VF_Yj4Ppwq9nPD9mGenRNtr0iwszkqckOLeaCpAm8Em1d8OX0&h=AT3ubjI_NkwxntRfYasVmZBxvSrzcUEdyIzdQOmpYnDtV55rHq6BS_C2GVVq1Wt28m1WyRj2YGujY85UFffdTc3fsm5dyHNtAg9FlwCuTNb9Ar7Xt7eW
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbM4tqCZHL2g%3Ffbclid%3DIwAR2Z4cGY6NGoe_XbsEBb3iNo43AaiUfLkn9toNBgQHXwrVJpcPDmv06ne2k&h=AT3ubjI_NkwxntRfYasVmZBxvSrzcUEdyIzdQOmpYnDtV55rHq6BS_C2GVVq1Wt28m1WyRj2YGujY85UFffdTc3fsm5dyHNtAg9FlwCuTNb9Ar7Xt7eW
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcuvhFxtg9rY%3Ffbclid%3DIwAR3WhpkoOySqC_AwMS0a84Jx1Kt-sDi60b0yMvod4u_AL9lpd8INPVA6DtI&h=AT3ubjI_NkwxntRfYasVmZBxvSrzcUEdyIzdQOmpYnDtV55rHq6BS_C2GVVq1Wt28m1WyRj2YGujY85UFffdTc3fsm5dyHNtAg9FlwCuTNb9Ar7Xt7eW
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Le kiwanis Dumbéa River avec la 
collaboration de la Conseillère 
en ESF du CCAS de Dumbéa est 
venu en aide à une maman et 
ses enfants en offrant une pous-
sette 2 en 1. Merci à Lina Fiaka-
tanoa Polutele.  

Les membres des clubs Dumbéa River, Niaouli, Hibbertia, Sud Ouest,… 
s’étaient donnés rende vous au centre de retraite Kiwanis de La Foa 
pour participer au loto du centre.  

Les clubs de la divisions avaient offerts de nombreux dons pour les fu-
turs heureux gagnants. Merci pour le partage des belles photos. Vous 
avez de très beaux sourires Mesdames.  

Merci pour les belles photos. 

Dumbea River 

Loto au centre de retraite de La Foa, samedi 25 juin 2022 

Belle matinée de 

partage avec les enfants 

de l'école René Fong de 

Dumbéa à qui le Kiwanis 

Dumbéa River et 

Vocabulivre ont 

distribué des 

dictionnaires Larousse Junior à tous les enfants de niveau CE1. Merci 

également à la Mairie de Dumbéa et tous les autres partenaires qui 

permettent de genre de super opération ! Le Kiwanis Dumbéa River 

s'est fait une joie de 

participer à cette 

belle distribution de 

dictionnaires en 

remettant le chèque 

de participation du 

club à cette 

magnifique 

opération ! 
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Samedi 16 juillet le KCO a organisé son traditionnel tournoi de belote et de pétanque pour ho-

norer la mémoire de Guyèdre Wamedjo et d’ Anita Che-

nevier. Une belle 

journée qui s’est 

bien déroulée 

grâce à la pré-

sence des per-

sonnes qui sont 

venus participer 

à notre action de 

levée de fond. 

Un grand merci aux joueurs de belote et aux petan-

queurs. Merci aussi à nos généreux donateurs qui nous 

ont permis de récompenser les participants. Guy Moulin 

du domaine de Téné, le paysan bouraillais, la boucherie 

Fin gourmet, la boucherie Veau gras, le Sweet café, le 

snack hibiscus le salon de coiffure Fashion B, le snack 

chez Tess, Patisserie caramel, librairie Charlemagne, le 

passage, Jean Claude Ali Ben El Hadj, le beau fils à Ar-

melle pour les cerfs, Julia pour les ignames et les 

plantes, Roland et Na-

dège pour ses dons et 

la société Comput’heure NC qui a financé l’achat des deux 

trophées remportés par le couple de joueurs France Marie 

et Jeanny 

Bege. Un 

grand 

merci aus-

si à l’association du marché de Poya pour la 

mise à disposition du marché Félicitations et 

bravo à toute l’équipe du KCO qui a œuvré 

pour que cette journée soit une belle réus-

site 

et 

ce 

fut 

le 

cas. 

 

Centre Ouest 
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Erythrines 
TREK ÉRYTHRINES 

Malgré des conditions peu favorables et une météo exécrable, le club a déci-
der le maintenir l'événement sportif ce dimanche 12 Juin sur le Domaine de 

Déva. Plus de 120 inconditionnels ont pris le départ bra-
vant intempéries et parcours rendus glissants par la 
pluie. 

A part quelques concurrents temporairement égarés, 
les 4 courses se sont déroulées convenablement. 

Comme toujours les participants ont apprécié la restau-

ration préparée par les membres. et les gagnants ont 
été ravis de se voir récompensés par des paniers garnis. 

Plus de 25 bénévoles ont apporté leur contribution à 
l'organisation du Trek. 

Le club tient à remercier chaleureusement tous les participants qui n'ont pas 
craint les intempéries, le personnel du Domaine Provincial 
de Déva , le CAP de la Province Sud, les bénévoles dont 

trois représentantes du Club Tiaré Païta: Sandrine, Marie-
Pierre et Daniella ainsi que Lolita Péraldi du Club Niaouli. 

Après plusieurs années, les membres du club ont finalement 

décidé d'attribuer le trophée Lucien Péraldi à Leslie No-
wicki, pour sa fidèle participation au Trek Érythrines, ses 
performances sportives exceptionnelles et régulières et un 
temps ahurissant signé au parcours du 30 km de dimanche 
de 2h 49 mn 35 s. 

Bravo à toutes et à tous. 

                            Textes et photos de Pierre Macabies 

REMISE DU TROPHÉE LUCIEN PÉRALDI 

Samedi après-midi, une délégation du club, présente au conseil 

d'administration de la Division 6 à Magenta, s'est rendue sur la 

promenade Pierre Vernier pour remettre le Trophée Lucien Pé-

raldi à Leslie Nowicki pour ses performances sportives et sa fidé-

lité au Trek Érythrines. L'épouse de Lucien, Ginette et ses deux 

filles : Linda et Lolita ont tenu à être présentes et ont remis le 

trophée à Leslie accompagnée de son adorable petite famille. 

Un beau cadre bien aéré pour un beau moment d'émotion. 
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Erythrines 

INAUGURATION DE JEUX DE COUR A L'ÉCOLE " LES LYS D'EAU" 

Ce matin lundi 27 juin, le club Kiwanis Érythrines de Bourail et la présidente de l'Association 

des parents d'élèves ont été conviés par la directrice Laure De la Fenêtre à l'inauguration 

d'une partie des jeux de cour , à l'école maternelle et primaire "Les Lys d'Eau" . Le finance-

ment a pu aboutir grâce aux actions de levée de fonds réalisées par l'APE et grâce à la géné-

reuse contribution de 206 000 Francs de la Fondation du District de Nouvelle-Zélande- Paci-

fique Sud du Kiwanis International à partir d'un dossier de demande d'aide ficelé par le Kiwa-

nis Club Érythrines de Bourail. Textes et photos de Pierre Macabies. 
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Hibbertia - Loto du 9 juillet 2022 à la mairie du Mt Dore 
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 Kenu  

Votre lieutenant-gouverneur Daniel Hinschberger s'est lancé 

sur les terres rouges du sud calédonien au Trail de l'Espoir 

du Kiwanis KENU, avec de nombreux kiwaniens présents à 

Goro et 500 participants. Bravo le Kenu et la présidente 

Ghyslaine Faubert pour cette organisation de folie!  

Merci au clan Attiti pour son accueil.  
#kiwanisnouvellecaledonie #TrailDeLEspoir. 
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Niaouli 

Belle Action du Club pour l’Association Livre, mon ami. Mer-
ci pour les Enfants  

Belle action de notre Club partenaire de Vocabulivre ce matin au plus grand 
plaisir des enfants émerveillés  
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Niaouli - Bal du 23 juillet 2022 

Un  beau bal, 
de belles tenues 
océaniennes, 
une alerte 
d’évacuation 
pour pimenter 
la soirée et une 
tombola bien 
dotée. Une soi-
rée mémorable 
pour les filles 
du Niaouli. 

Photos : C Dauthieux 
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Ralia Participation au CA de la Division 6 

le 2 juillet 2022.  

Offre de maquillage lors de la  

kermesse de la paroisse de Koumac 

en même temps que le Teddy Bear 

qui se tenait au Parc Fayard à Dum-
béa le 16 juillet 2022. Une journée 

radieuse pour les enfants. 
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Sud Ouest 

Remise de dictionnaires à l’école de Notre Dame 
de la Foa, en présence de Sabrina Latoupie qui 
représentait la Mairie de La Foa. 

Remise de dictionnaires à l’école Yvonne Lacourt à 
la Foa à 2 classes de 
CE1, en présence de Sa-
muel Travouillon qui re-
présentait la Mairie de 
La Foa. 

Ces remises dans les 
écoles  de La Foa sont 
une première en 2022. 

Remise à l’école Daniel Mathieu à deux classes de CE1. La responsable 
de l’enseignement de la Mairie de Boulouparis nous honorait de sa 
présence. Danielle Désarmagnac remet un chèque de 120000 frs à la 
trésorière de l’association Vocabulivre. 
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Calendrier de la division Juillet à Août 2022 

E CHO DE  LA DIVISI ON 6   N°  9    

 

Juillet 2022 
 

23 : Garden Party Art  
Déco du club Sud Ouest, 
reportée au 5 novembre 
2022 
 

23 : Bal du club Niaouli 
 

28 : réunion du centre de 
retraite de la Foa dans les 
locaux de la société ACTB 
22 rue Auer Ducos. 
 

31 : Repas autour du 
monde du club Erythtines 
À Téné Bourail. 

 

Août 2022 
 

1er: clôture des inscrip-
tions à la convention. 
  
19 au 21 : Convention du 
district NZSP à Nouméa 

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 

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

 

 
Le

 POUVOIR de 

 

la
 FAMILLE 

Questions de familles. Au Kiwanis International, nous saluons la fa-

mille Kiwanis — tous les membres, de tous âges et de toutes capaci-

tés, qui font une différence partout dans le monde ! #KidsNeedKiwa-

nis #KiwanisNeedsYou  

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

