Quelques infos

Site web. En raison de quelques soucis avec le site web, il a été décidé de transférer celui-ci
vers un autre fournisseur. Nos sincères excuses pour les désagréments causés et merci pour
votre patience et votre compréhension.
Développement et entretiens avec les gouverneurs. Après une série de réunions
individuelles avec tous les Gouverneurs, je suis heureux de constater qu’ils ont tous marqué un
grand enthousiasme et une attention extraordinaire au développement (8 nouveaux clubs ont
d'ores et déjà été organisés).
A propos de développement, la Roumanie mérite une mention spéciale. Elle a planifié la
création de non moins de 12 nouveaux clubs, apportant ainsi 200 nouveaux membres. Si cela
se réalise, la Roumanie sera certainement notre 10ème District.
Tous les comités sont à la tâche et impliqués dans l'organisation du « Growth Summit » qui aura
lieu en mars et auquel assisteront le Président International Jim et l'Executive Director Stan.
Une mention spéciale va au Happy Child Committee qui est très actif. Ici aussi, certains
districts se distinguent: vous pourrez découvrir ci-dessous toute l'attention que nous lui
accorderons lors de notre congrès européen.
La « Transition Task Force » s'estréunie à Bruxelles en janvier dernier avec les leaders du KI
et de KI-EF afin de présenter, discuter et échanger des points de vue et propositions en rapport
avec la constitution d'une structure et d’une entité légale pour Kiwanis en Europe. Lors de notre
prochain congrès européen à Baveno en mai prochain, nous pourrons très
certainement partager les progrès et les résultats à ce sujet avec tous les membres.
Last but not least, le congrès annuel européen. Nous travaillons sur le planning du congrès de
Baveno. Tout est presque prêt pour recevoir les délégués et les invités dignement.
Les inscriptions étant ouvertes, nous avons pu constater déjà bon nombre d’inscriptions.

Rendez-vous donc à Baveno, mes amis ! Elaborons le futur du Kiwanis en Europe tout en
admirant la beauté du Lac et en dégustant les spécialités culinaires locales..
Car,
Together we can!
Piero

Voyez le message complet ici

HAPPY CHILD et
Prix International
de la Paix de la
Jeunesse
La cérémonie d’ouverture, vendredi
25 mai 2018, de notre Convention
Kiwanis International European
Federation sera rehaussée par la
présence du jeune syrien Mahamad Al Jounde, jeune Prix International de la Paix.
Agé de seulement 16 ans, Mohamad Al Jounde a été récompensé pour sa remarquable action
envers les enfants privés d’école, errant dans un camp de réfugiés au Liban. Réfugié lui-même,
il s’est distingué, âgé de seulement 12 ans, en créant des classes et donnant lui-même des
cours.
Venez écouter son histoire lors de la séance d’ouverture.
Auparavant, ce même vendredi 25 mai de 15 à 16h, vous pourrez assister à un atelier dédié au
projet HAPPY CHILD où vous pourrez prendre connaissance des derniers développements et
poser vos questions.
Mohamad Al Jounde sera également présent à l’atelier et vous pourrez aussi l’y rencontrer, lui
adresser des messages d’encouragement ou des questions.
Pour une bonne organisation et préparation, étant donné son jeune âge, il est souhaitable que
vous les adressiez au préalable avant le 10 mai à Josy Glatigny, Happy Child
Chair: josy.glatigny@gmail.com

KCF CHAIRS
TRAINING & DOT
IN PRAGUE
Lors du recent KCF annual chairs
meeting, les participants en ont
beaucoup appris sur cinq domaines
majeurs:
ü Service Leadership programs
ü Disaster Relief
ü District and Club service projects
ü The Eliminate project
ü Elimination of Iodine Deficiency Disorders
Le meeting consistait à partager les informations, discussion formation stratégique pour les
KIEF KCF Ambassadors and District Chairs.
“The Kiwanis Children’s Fund" développe les ressources qui transforment la bonne volonté et la
vision de Kiwaniens dans les programmes qui servent les enfants du monde ".
Pour cette raison, nous avons le devoir de soutenir notre propre Kiwanis Children’s Fund
travailler sur l'aide et les besoins des Enfants partout dans le monde.
Votre District Chair se mettra bientôt en contact pour fournir des informations complémentaires.
Plus d'infos sur http://www.kiwanis.eu/2018/02/14/kcf-chairs-training-prague/

Simultanément, environ 50 officiers
élus pour 2018-19 se sont rencontrés
à la DOT Conférence. Ils ont aimé
les ateliers séparés pour les
trésoriers, les secrétaires et une
réunion du conseil complète avec les
gouverneurs également. Pour tous,
c'était un réel plaisir de faire la
connaissance de tous ces différents
collègues.

Plus d'informations

sur http://www.kiwanis.eu/2018/02/15/dot-in-prague/

Social Corner
Nous avons créé une nouvelle page
passionnante sur notre site Web pour des
clubs, afin qu’ils puissent partager
régulièrement leurs événements et
activités extraordinaires qui vont bien audelà des habitudes. Social Corner ne
fournit pas seulement un élément pour
votre club mais également une occasion
de partager des idées avec d'autres clubs
afin qu’ils puissent, eux aussi, faire la
différence.
Si vous désirez que l'activité de votre club figure sur notre site web, merci d’envoyer votre article
à bmc@kiwanis.eu
Les termes et conditions de parution sont disponibles sur http://www.kiwanis.eu/social-corner/.
Ne manquez pas de lire le premier article du KC Dinan Pays de Rance à propos de
"international contact" sur http://www.kiwanis.eu/2018/02/19/kc-dinan-pays-de-rance-meets-5wiener-clubs/
Nous attendons vos mises à jour avec impatience!

BAVENO EST « LE »
RENDEZ-VOUS DE 2018
L’ inscription pour le 51ème European Convention
est maintenant ouvertes! Cette année, notre
convention se tiendra du 25 au 27 mai à Baveno,
une magnifique ville située sur la rive ouest du Lac
Majeur, en Italie.
Baveno 2018 est le rendez-vous de tous les Kiwaniens d'Europe et l’occasion de célébrer
l'amitié, d’échanger des idées, partager les expériences, trouver l'inspiration et développer les
projets sociaux afin d'aider les enfants dans le besoin. En outre, c'est une occasion unique de
donner votre avis, de voter les décisions importantes durant l’ l’Assemblée Générale et d’ouvrir
la voie à un Kiwanis encore plus fort.
Afin de célébrer cette 51ème édition de notre European Convention, les 100 premiers
Kiwaniens* inscrits pour le dîner de gala du vendredi 25 mai 2018, recevront la 51st KI-EF
convention vintage bottle of Ghemme!

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT EN UN SEUL CLIC
Plus sur cette Convention ? Visitez le site dédié au congrès

Et entretemps
Executive Committee Meeting, Board Meeting & Growth Summit (2 – 3 Mar 2018)
50 Année KC Zurich, ASPAC Convention (8 Mar 2018)
KC London South East 4th Annual Children’s Sponsored Walk (17 Mar 2018)
50 Année KC Colmar Doyen, France (23 Mar 2018)
Pour une liste complète des événements, voir notre agenda sur

Merci de nous adresser également vos manifestations et n'oubliez pas de partager!

En savoir plus sur cette convention sur le site de la Congres

Questions ou commentaires? Envoyez-nous un email bmc1718@kiwanis.eu.

