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ET NOUS VOICI À
MI-PARCOURS
Six mois se sont écoulés depuis que
j'ai pris la barre de la Fédération
Européenne.
En toute vérité, je dois vous dire que
ces six mois sont passés très
rapidement mais aussi très tranquillement.
Mais, en ce moment, c'est surtout l'Host Committee qui est sous pression puisqu'il travaille avec
ardeur au programme du congrès à Baveno.
A tel point que je me dois de vous communiquer, avec une grande satisfaction, qu’au moment
où je vous écris, nous avons déjà 290 inscriptions au congrès, plus de 330 personnes inscrites
au dîner de gala et 230 au dîner de l’amitié !
Je vous conseille vivement donc, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous inscrire et
d’effectuer vos réservations ; de fait, je ne voudrais pas que quelque retardataire ne puisse être
des nôtres pour célébrer dignement cet événement.
Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai participé, en tant que représentant de la
Fédération Européenne, au congrès de l’ASPAC, et là, pendant les sessions du Board d'abord,
et du congrès ensuite, tant le Chair de l’ASPAC que le Chair de La Formule, m'ont lancé -en
fait, nous ont lancé- un défi: qui arrivera le premier à franchir le "cap" des 30.000 membres ?
J'ai évidemment relevé le défi en disant que, sans l'ombre de doute, la Fédération Européenne
franchira la première ce cap. Tout naturellement, ils m'ont répondu, que, au contraire, l’ASPAC
sera le premier ! Et alors ? Qui gagnera ? Certainement aucun des deux, mais, quiconque y
arrivera aura fait gagner les enfants ! Evidemment, les Enfants, notre seul but, notre seul
objectif !
Alors, mes amis, allons-y ! Soyons 30.000 membres ! Ce n'est pas difficile, nous sommes à
deux doigts d'y arriver ! Si chaque club réussit à introniser un membre, nous aurons réussi ! Ou
mieux, les enfants auront gagné, ils pourront compter sur l'aide d'encore plus de Kiwaniens !
Oui, les Kiwaniens: ces personnes normales qui, quand elles sont ensemble, savent faire les
choses exceptionnelles !
Alors, faisons-les ces choses exceptionnelles !

Parce que ….
Together we can!
Piero
Voyez le message complet ici

« GROWTH SUMMIT » À PRAGUE
Après deux jours extraordinaires avec
une moyenne de 60 participants au
cours du week-end du 3 mars à l’hôtel
Vienna Diplomat à Prague, Le
President KI Jim Rochford et le
Directeur Exécutif Stan Soderstrom
ont honoré Stefania PANEA qui, par
ses efforts continus, a porté la
Roumanie au statut de District
Provisoire, la dernière étape avant le
statut de District à part entière.
En plus de plusieurs présentations
techniques de haut niveau par le staff
de Kiwanis et les membres, un des
points les plus appréciés était les
ateliers offrant différentes
possibilités de développer votre club
et les membres, tels les clubs Internet,
les Golden Clubs, les Femmes au Kiwanis, les Partenariats et la Coopération avec JCI et
Young Professionals. Plusieurs propositions et solutions intéressantes existent, elles doivent
être mises au point sous la direction de La Formula Team, et ce, avec l'aide de Jan Van Hove,
Directeur Membres et Programmes, du Bureau de Gand.
Plus d'infos sur http://www.kiwanis.eu/2018/03/13/growth-summit-prague/

NOUS NOUS DÉVELOPPONS !

KI-EF grandit et l'ASPAC évolue bien.
Gagnerons-nous ce challenge ? Oui,
c’est possible ! Nous pouvons, avec
un petit effort, atteindre 30.000
membres dans les mois à venir. Tout
ce dont nous avons besoin est un
membre supplémentaire dans chaque
club. Ceci n'est pas difficile, donc,
allons de l'avant Kiwaniens
Européens!

Plus d'infos
sur http://www.kiwanis.eu/monthly-membership-comparison/

KIWANIS WORLDWIDE MAP

CONGRÈS ! CONGRÈS ! CONGRÈS!
Nous le savons déjà, le 51ème
Congrès KI-EF à Baveno approche à
grands pas et le printemps nous offre un
large éventail de congrès de District afin
de célébrer l'amitié au Kiwanis.
Le congrès de Roumanie à Corabia et le
congrès de l’Autriche à Baden/Wien

auront lieu la dernière semaine d'avril. Durant le week-end du 4 au 6 mai, le congrès de
l’Allemagne aura lieu à Bad Durkheim.
Ainsi, la semaine avant le congrès KI-EF, nous avons le congrès de France Monaco à Aix les
Bains et le congrès des Républiques tchèque et slovaque à Poprad.
Voyez le KI-EF Agenda sur http://www.kiwanis.eu/…/2018/02/Calendar-KI-EF-2017-2018.pdf

LE CONGRES KI-EF à BAVENO
Dans moins de deux mois, le 51 ème
congrès européen aura lieu.
Nombreux sont les membres inscrits
aux ateliers, à l’assemblée générale
des délégués. Nombreux aussi sont
les « accompagnants » qui visiteront
le magnifique Lac Majeur avec ses
îles. Mais la participation à un congrès
ne se limite pas seulement à cela.
Participer aux congrès signifie
participer à la vie du Kiwanis,
connaître d’autres membres, et
pourquoi pas d’autres nations,
échanger des idées et savoir comment
"font" les autres du Kiwanis.
Mais pas seulement ! cela signifie aussi pouvoir donner son avis sur les sujets traités. En tant
que membre du Kiwanis et faisant partie du « Host Committee », je vous invite instamment à
"participer" parce que, comme le dit une vieille, mais toujours actuelle chanson italienne, « la
liberté est la participation ».
Nous vous attendons à Baveno !
Votre « Host Committee »
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT EN UN SEUL CLIC
Plus sur cette Convention ? Visitez le site dédié au congrès

ET ENTRETEMPS

KI Board Meeting (19 Apr 2018)
50 Year KC Toulon, France (20Apr 2018)
Poland Convention (21 Apr 2018)
Austria Convention (27 Apr 2018)
Romania Convention (27 -30 Apr 2018)
Germany Convention (4 - 5 May 2018)
France Convention (19 - 20 May 2018)
50 Year KC Vichy, France (25 May2018)
BAVENO (24 - 27 May 2018)
Pour une liste complète des événements, voir notre agenda sur notre site KI-EF
Envoyez nous vos manifestations par mail à bmc@kiwanis.eu

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

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