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    Chers amis kiwaniens, 

Au seuil de cette nouvelle année, je vous 
souhaite réussite, joie, bonheur mais 
surtout une bonne santé.  

Nombre d’entre vous ont partagé la 
galette des rois et sont déjà à pied 
d’œuvre. Fin janvier et début février, 
les « opérations rentrée » vont battre 
leur plein ; courage aux membres sur 
le terrain. 

Le pique-nique de l’amitié se déroule-
ra à Bourail le samedi 11 février, sur le 

site aménagé de la plage de la tribu de  

Gouaro. On vous communiquera les infos et on vous 
attend nombreux pour un moment de détente et de par-
tage. 

Amitiés kiwaniennes. 

Lt Gouverneur 2022-2023 
Armelle VERONS 
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Equipe de la division 6 2022-2023 

Amelle VERONS                     Lieutenant Gouverneur 

Daniel HINSCHBERGER      Past Lieutenant Gouverneur 

André Luc HONIENZA           Lieutenant Gouverneur Elect 

Julien LE RAY                           Secrétaire 

Ghyslaine FAUBERT              Secrétaire adjointe 

Mario CUGOLA                Trésorier  

Rachel LEULAGI                     Trésorière adjointe    

Pierre MACABIES                   Conseiller du Lieutenant Gouverneur 

Angéla KELETAONA              Œuvres sociales 

Sandrine BAILLE                    SLP 

Eric BUAMA                             Ambassadeur jeunesse 

Danielle DESARMAGNAC    Communication  

Dominique GANNEAU            Webmaster 
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Pique Nique de l’amitié du 11 février 2023 

 

Bonjour, 

Comme de tradition avant la rentrée des classes, les membres des clubs Kiwanis de la division 

6, conjoints et enfants, se réunissent en toute amitié et en mode jeux et détente, au cours 
d’un pique-nique. 

Notre lieutenant-gouverneure Armelle nous propose de la rejoindre sur la plage aménagée de 

la tribu de Gouaro à Bourail le samedi 11 février. Le pique-nique sera en mode « table de 

l’amitié partagée », chacun emportant simplement de quoi la garnir en plats, desserts et bois-

sons. 
La division 6 proposera les traditionnels jeux pour relever des défis et porter haut la couleur 

de votre club, en toute convivialité ; vous aurez loisir de vous baigner dans les vagues de la 

baie de Gouaro ou d’arpenter la plage, de vous relaxer à l’ombre. Pas de soucis, pas de levée 

de fonds, pas de tombola, pas de vide-grenier  , mais juste un moment de détente et de re-

trouvailles, juste pour vous! 
 https://www.sudtourisme.nc/offres/tribu-de-gouaro-bourail-fr-2771804/ 

Au plaisir de vous y voir nombreux, 

Amicalement, 

Pour la lieutenant-gouverneure Armelle 

Julien, secrétaire de la division 6 

https://www.sudtourisme.nc/offres/tribu-de-gouaro-bourail-fr-2771804/
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Club Kiwanis Centre Ouest 

Photos et textes de Nadège BEGE 

Mercredi 4 janvier 2023 après midi, Armelle et Marietta se sont rendues à la maison de re-

traite la Broussarde pour partager la galette des rois avec les pensionnaires et l’équipe enca-

drante. L’opportunité aussi de souhaiter une bonne et heureuse année aux seniors qui ont été 

ravis de ce moment de partage. Merci à nos deux bénévoles qui se sont mobilisées pour cette 

action.  Photos et textes de Nadège BEGE 
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Club Kiwanis Dzumac 

Visite du club Kiwanis Dzumac Dumbéa. 
Le 19 janvier 2023, le Lt gouverneur Armelle Vérons, accompagnée de Rose Yagues du club Kiwanis 
Erythrines, du Gouverneur du district NZSP Bernard DESARMAGNAC, du gouverneur Elect et PR du dis-
trict et Division 6 Danielle Desarmagnac, ont assisté à la réunion statutaire du club Kiwanis Dzumac 
Dumbéa. Une réunion riche et agréable. Danielle a fait une présentation du tableau de bord du secré-
taire pour aider le club à utiliser le site du Kiwanis International pour la gestion du club. Un repas a 
clôturé la réunion. Merci au club Kiwanis Dzumac pour votre accueil.  

https://www.facebook.com/groups/105507753756/user/100079125871875/?__cft__%5b0%5d=AZVE8JT5Qgj1m-r67-gWH6O-a2CqwjWFUvcnmGSXF3YMxx1qnUKfHxAU6esoiLgbPc9A__88Zrf7RXoyqcwTluq_guP6Hlc7x8YcbnDqMK3rC6yQLLpdLRh3mOQ-u7pWDauevbROLGwBLsowtV-O01i_kKmMfSWkNN5noYyxDh8qzJHta
https://www.facebook.com/groups/105507753756/user/100009195320659/?__cft__%5b0%5d=AZVE8JT5Qgj1m-r67-gWH6O-a2CqwjWFUvcnmGSXF3YMxx1qnUKfHxAU6esoiLgbPc9A__88Zrf7RXoyqcwTluq_guP6Hlc7x8YcbnDqMK3rC6yQLLpdLRh3mOQ-u7pWDauevbROLGwBLsowtV-O01i_kKmMfSWkNN5noYyxDh8qzJHta
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Club Kiwanis Dumbea River 

Premier interclub du Kiwanis Dumbéa River (Carmella et Dominique) avec le club Hibbertia ce 

mercredi 18 janvier 2023. Soirée sympathique avec un petit verre et une galette des rois après 

la réunion... Dominique a tiré la fève et est donc devenue la reine de la soirée ! Merci aux 
filles d'Hibbertia pour votre accueil ! Au plaisir de vous recevoir à notre réunion !  

Le Père Noël du Kiwanis Dumbéa River est venu rendre visite aux enfants de Dumbéa dans les locaux 

du CCAS. Ils ont tous été gâtés ainsi que la famille qui est repartie avec un jolis colis de Noël. JOYEUX 

NOËL À TOUS ! 
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Club Kiwanis Erythrines Bourail 

Photos et Textes d’Amélie BOUHDADI 

Les membres du KIWANIS ÉRYTHRINES-BOURAIL se sont 
retrouvés avec un grand plaisir pour déguster la tradi-
tionnelle galette des rois après la 1ère reunion de l'an-
née 2023.  

Vive le roi Pierrot & vive la reine Marie-Christine  
Kiwanis Division 6 - Nouvelle-Calédonie 

Club Kiwanis Hibbertia 

Le club Hibbertia accueillait 

deux membres du club Kiwanis 

Dumbea River ce mercredi 18 
janvier 2023. La galette des rois 

a régalé toutes les convives et 

Dominique était la reine de la 

soirée. 

https://www.facebook.com/groups/238479754924816/?__cft__%5b0%5d=AZUUH-y9XFhpWJbJBtEIF-a5JHn8_fhtLZk5V83hAAOd9w6QIUvddzBD9hNdlkTSdh3tgegNlywO5ebsLmHCBzjiBRtfhafTig0VhCpDitxc2CXZvWoBmjpD8L1WlAhe8kFbKSOUSl6kT0BIScw3yLQzydj-o1_lRPz_kV8nyp-pWycBm-Icybb4WRy-nLZ2-Z8
https://www.facebook.com/groups/105507753756/?__cft__%5b0%5d=AZUUH-y9XFhpWJbJBtEIF-a5JHn8_fhtLZk5V83hAAOd9w6QIUvddzBD9hNdlkTSdh3tgegNlywO5ebsLmHCBzjiBRtfhafTig0VhCpDitxc2CXZvWoBmjpD8L1WlAhe8kFbKSOUSl6kT0BIScw3yLQzydj-o1_lRPz_kV8nyp-pWycBm-Icybb4WRy-nLZ2-Z8&__
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Convention ASPAC Kiwanis 2023 ~ Les inscriptions sont ouvertes !

CLUB Kiwanis Kenu 

Comme chaque année depuis près de 12 ans, le Kiwanis KENU a offert aux mamans hébergées à la 
maison du Réseau, leur repas de Noël, gigots d’agneau, saumon, crevettes, ravioles au foie gras!  
Comme chaque fois nous leur avons livré également tout ce qui a été collecté ces derniers mois, vê-
tements, linges, jouets, livres, etc…. 
Moment agréable passé à discuter avec la Directrice de l’établissement, les mamans présentes et des 
bébés souriants et très sages! 
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Club Kiwanis Les Mains du Pacifique 
22 décembre 2022 

Pour un Noël au profit de familles en situation prioritaire sur 
Saint Quentin, Dumbéa sur Mer et sur Païta  

Dernière mise au point pour la soirée de 

remise de charte (samedi 28 janvier 

2023 au Ricks debut 11h30)  

Merci à nos invitées = Le Gouverneur 

Bernard Desarmagnac et son épouse De-

sarmagnac (KSO) et Marion et Maxime 

ainsi qu'une partie des membres du 

KLMDP. 

https://www.facebook.com/groups/725692848530690/user/100008139964539/?__cft__%5b0%5d=AZVWVm-NfHDGQDQXae-l8TMHFQl6aTW8Lt8aaRo5wNAD3Pg5FXTM5nI-wJV1Q774CLmI9wqsxi9ntSnC3ayHdbV8uGj2YQ9Sa6n8BdlWdF-LhPsBBBwf2NJc_tIUs26MGIeUvJl0bhfcsdBn41q20S1Yjy_gQudwi6qFicPTRTdJIX
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Club Kiwanis Mont Dore 

La 48ème convention Kiwanis ASPAC se tien-
dra du 16 au 18 mars 2023 à Lexis Hibiscus, 

Port Dickson, Malaisie ! 

Les frais d'inscription sont de 260 $US. 

Le District de Port Dickson possède des stations 

balnéaires luxueuses qui peuvent accueillir 
notre délégation. Un lieu parfait adapté à la 
famille pour se rapprocher et se concentrer sur 
l'entreprise et la famille Kiwanis. Gouverneurs 
et représentants des Nations, veuillez partager 
ceci avec vos membres. Laissez les inscriptions 
rouler ! 

Si vous avez des demandes de renseignements, 
veuillez contacter le comité organisateur à 
l'adresse suivante : aspac2023@kiwanis.org  

Vous trouverez ci-joint les liens pour votre ins-

cription et réservation de chambres d'hôtel. 

Formulaire d'inscription individuelle ASPAC 
2023 : https://forms.gle/qfciAcFGnHY2PoR78 

Formulaire d'inscription du groupe ASPAC 2023 : 
https://forms.gle/acjrmbHgbCXVJxad7 

Bonne occasion de célébrer.48 ans de service.  

https://forms.gle/qfciAcFGnHY2PoR78?fbclid=IwAR0lOqajo1EqkVBqXytjju4-UXu9AixjfWjkLlT-pDD-CJICEDnYmSgsryw
https://forms.gle/acjrmbHgbCXVJxad7?fbclid=IwAR3HVSEC3SWe-5hySIzdUgcuJweQ7N5RJKIDQHRLeYlvYVpO8PtrP-CGFIs
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Club Kiwanis Ralia 

 

Les paréos du club Ralia sont  
disponibles à la vente à 2000 
francs. 

Bienvenue Pascale parmi les        Merci à notre Lt Gvr Ar-

melle d’être venue  Merci à Elisabeth et Henri pour leur 

accueil. Merci aux cuisinières et aux commissionnaires Une 

soirée très sympathique Au service des enfants 
du monde. 

Dimanche 8 janvier 2023, le Kiwanis club Ralia de Kou-
mac a tenu sa réunion statutaire chez Elisabeth et Hen-
ri. À cette occasion, Pascale a été intronisée puis les 
membres ont partagé la traditionnelle galette des rois. 

MERCI LES POUR VOTRE ACCUEIL CHALEUREUX 

  Votre dévouée LTG  

https://www.facebook.com/groups/1491708724374594/user/100004156655637/?__cft__%5b0%5d=AZUFaWzVOA18H1JgE1FKj_riyMxi2gLxo7em6INF9wlJViItOIfqdNa1dEybuaYyMnALQWRg5uxai8C_MvbfoiSg9QsX8mI8eitf1SnIkQCrNi4kV81u_OoLV1OAZ3VAS5WYgFDKprlcykJVuSiC0QnbG-VAkudqeMEU7xf7DbCgb
https://www.facebook.com/groups/1491708724374594/user/100004156655637/?__cft__%5b0%5d=AZUFaWzVOA18H1JgE1FKj_riyMxi2gLxo7em6INF9wlJViItOIfqdNa1dEybuaYyMnALQWRg5uxai8C_MvbfoiSg9QsX8mI8eitf1SnIkQCrNi4kV81u_OoLV1OAZ3VAS5WYgFDKprlcykJVuSiC0QnbG-VAkudqeMEU7xf7DbCgb
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Club Kiwanis Sud Ouest 

Samedi 7 janvier 2023, le Kso Kiwanis Sud-Ouest tenait sa réunion statutaire à la maison de re-

traite de La Foa. Après le repas, les résidents ont été invités à partager de délicieuses galettes. 

Lundi 16 janvier 2023, la vice-présidente Danielle 
Désarmagnac et le trésorier adjoint Dominique Gan-
neau du club Kiwanis Sud Ouest ont fait deux re-
mises. 
Dans les bureaux de l'Association AVEC, la présidente 
et la secrétaire ont reçu un chèque de 100000 francs 
afin d'aider les enfants évacués. 

Puis direction d'un restaurant de la place 
pour la remise d'un chèque de 100000 
francs à un membre du club Lions, JP 
Vergé, pour le Téléthon. 

Visite officielle au club Kiwanis 
Sud-Ouest avec Lt. G Armelle VE-
RONS. 
Après la réunion, repas avec les 
membres du club et partage de la 
"galette des rois" avec les rési-
dents du centre de retraite à La 
Foa. Le Gouverneur du district 
NZSP, Bernard DESARMAGNAC 

https://www.facebook.com/groups/105507753756/user/100004485212572/?__cft__%5b0%5d=AZW5q-Gbfhtl3X2djWmdikUVoi0Nn2ORraMvZ7KW2swZW8K7_fSJcKJhWRIJFTnYdUG8XA3Vs_G94JpIDWY8j01apPcwf9XWmNoCZShmEicig3cbwMIfmp4ymLR4PmQvuwN_9JkBXtzGupPjxupoxUd6sjI6AAAs80J9U0sCHQRRC2u67
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Club Kiwanis Tiaré Paita 

Mission à complie pour lutins 

Sylvain et Sébastien avec le 

kiwanis Tiare Paita. Remise 

des jouets au service 

Pédiatrie du Médipôle cet 

après-midi. Une belle 

rencontre aussi avec les 

enfants. Encore un énorme 

merci à nos donateurs qui 

font confiance au Refuge 

pour la redistribution de 

leurs dons. 

Lot gagné ce midi : sera remis en lot pour 

notre belote le 4 février 2023 
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Calendrier de la division Janvier 2023 à mars 2023 

E CHO DE  LA DIVISI ON 6   N°  4    

Janvier 
21 janvier : le Kiwanis Inter-
national fête ses 108 ans. 
27 janvier : clôture du con-
cours du projet phare des 
club 
28 janvier : remise de la 
charte au club Kiwanis Les 
Mains du Pacifique 

Février 
4 février : Belotte du club 
Kiwanis Tiaré Paita 
11 février : pique nique de 
l’Amitié. 
25 février : réunion conseil 
admiinistration du district 
NZSP 
               Mars 
4 mars : conseil d’administra-
tion de la division 6 
11 mars : concours de Belotte 
du club Kiwanis Ralia 
16-18  mars : convention AS-
PAC à Port Dickson en Malai-
sie. 

Les objectifs du  Kiwanis  
 

ASSURER la primauté des valeurs 
humaines et spirituelles sur les 
valeurs matérielles. 
ENCOURAGER l’application quo-
tidienne 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’ap-
plication des objectifs et moyens 
les plus parfaits possibles dans la 

vie sociale, professionnelle et 
des affaires. 
DEVELOPPER et propager la no-
tion 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 ren-
forcer les amitiés, rendre des 
services altruistes et construire 
des communautés meilleures. 
COLLABORER à la création et au 

maintien d’une opinion publique 
saine et d’un idéalisme élevé 
susceptible de stimuler le bon 
droit, la justice, le patriotisme et 
la bonne volonté. 

Directeur de l’Echo de la 
division :  Armelle Vérons, 

courriel : 
veronsarmelle@gmail.com  

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  

Ils sont arrivés, les t-shirts 

de la division 6 !!! 

Ils sont en cours de distri-

bution dans les clubs. Pen-

sez à le mettre pour le 

pique nique de la division 

le 11 février. 

Joyeux 108ième 

anniversaire  

Kiwanis  

International ! 


