
à la réunion de formation 
de la Division  

Bruxelles Agglo  

BIENVENUE 



       Formation 2017-2018 

• Mot de bienvenue 
 

Josy Glatigny 

Gouverneur 2017/2018 



• «Nous faisons ensemble des choses qu'on ne pourrait faire seul.  

 

• « Samen kunnen we dingen aan die alleen niet haalbaar zijn. » 

 

• « Together we do things we couldn't do alone. » 

 

• « Zesummen kenne mer Saachen maachen déi aleng net méiglech waeren. » 

 

• « Zusammen können wir Sachen machen, die wir alleine nie schaffen würden. » 

Jim Rochford: 



•  “IK”  “JE”   “I”   “ICH” 

 

• “VOUS”  “JULLIE”  “YOU”  
“SIE” 

 

• “WIJ”   “NOUS”   “WE”   
“WIR” 

     SERVING 





• WELCOME 

• ENGAGE 

• EDUCATE 

• EMOTION 

 



WELCOME  
 



ENGAGE 



ENGAGE 



EDUCATE 



EDUCATE 



EMOTION 



• WE TAKE SERVICE  

 TO CHILDREN 
 

• SERIOUSLY 

 



 Communication 

Club  

District 

DOL 

Division 

Club  
Club  

Club  
Club  

La Gazette Directory BeLux 

kiwaniswe3.secretary@gmail.com 

Division 
Division 



      Rapport social  

RAPPORT SOCIAL 



 

Bureau exécutif 

2017-2018 
 

 



 

Past-Gouverneur 

2017-2018 

Marie-Paule Bollen (Hermy) 
   Club : TONGEREN-BILZEN AMICITIA 



 

Gouverneur 

2017-2018 

Josy Glatigny (Frédérique) 
                     Club : DURBUY 



 

Gouverneur-Elect 

2017-2018 

Encore à définir 
Jaak Michiels (GHENT SEAPORT 2000 v.z.w) 

 

 



 

  Trésorier 

  2017-2018 

  Michel Tefnin (Reinhilde) 
                        Club : SPA 



 

Secrétaire 

2017-2018 

Dominique Swerts (Annick) 
                              Club : HUY 



• Réunion du Bureau Exécutif : une fois par mois 

 

• Organisation de 4 Conseils d’Administration 

▪ 17/09/2017 à Genk 

▪ 24/02/2018 à Liège 

▪ 5/05/2018 à Antwerpen 

▪ 15/09/2018 à Marche-en-Famenne  

 

• Organisation du Congrès du District à Marche-en-Famenne le15/09/2018 

 

 
 

    Fonctionnement du bureau 



Module 

 

TRAINING 
 

 

Joseph Ruwet 
 



LES TÂCHES 

du Lt-Gouverneur 
  



 

Confirmé à la deuxième réunion de division l’année passée. 

Ici commence sa préparation personnelle. 

 

 Quels accents va t’il donner ? 

 Quels sont ses objectifs ? 



A partir du 1 octobre 2016,  ils sont Lt-Gouverneur Elect.  

Cette année ils vont…  

 Concrétiser leurs objectifs personnels. 

 Construire leur bureau 

 Participer aux formations organisées par le District 

 Organiser les formations des Officiers des Clubs de leur Division 

 Faire connaissance avec les autres membres du Conseil d’administration 

du District 

 



Le Lieutenant-Gouverneur est le lien entre 
 

CLUBS  ⇔  DISTRICT 

Ils (Elles) sont présent(e)s dans 

• LES CLUBS (DIVISION) 

• LE DISTRICT 



A partir du 1 octobre 2017 ils sont Lt-Gouverneur de leurs division.  

Maintenant on attend qu’(elles)ils …  

Dans la DIVISION … 

• Visitent chaque Club 2 x  

• Organisent 2 réunions de Division 

• Représentent leur Division aux occasions spéciales.  

• Charte d’un nouveau club 

• Anniversaire d’un club… 

• Participent aux activités des Clubs de leurs Divisions. 



A partir du 1 octobre 2017 ils sont membres du Conseil d’Administration du 

district. Maintenant on attend qu’(elles) ils …  

Dans le DISTRICT… 

 

• Participent au 4 Conseils d’Administration du District de l’année 

 

• Participent au Congrès du District  



Module 

 

Président 



Un bon départ 



Un officier de Club 
Pour être efficace, tout officier doit avoir une vision claire 

des responsabilités liées à son mandat concernant : 

Kiwanis International 

District 

Club 
 

Le Président est le CATALYSEUR du Club 



Les attentes des membres? 
Des réunions intéressantes et conviviales, 
 

Des actions au service de la communauté et de collecte 
de fonds,  
 

Des échanges d’expérience avec d’autres Kiwaniens, 
 

S’affirmer en tant que Kiwanien, 
 

Faire adhérer d’autres amis à notre idéal. 



MEMBRES 

BU

RE

AU 

C 

o 

n 

s. 
 

A 
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n 
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O 

 

M 

 

I 
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É 

T 

 

 

A 
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L 

 

 

E 

Présidents de Commission 

Directeurs  

Président  

Imm.Past Président  

Président-Elect  

Secrétaire 

Trésorier 

ORGANIGRAMME D’UN CLUB 



Le Président 

Un maillon 

dans la chaîne 

KI 

District 

Division 

Membres 

?? ?? 



Ce que les membres vont t’offrir? 
Chaque membre souhaitera ton succès… 

 

La plupart des membres t’aideront … 
 

Si les tâches sont bien définies, 

Si le programme est attractif,  

Si ta préparation et ton planning sont soignés, 

Si tu t’acquittes des devoirs et responsabilités 
de Président  



Devoirs et responsabilités du Président 
La préparation:  La formation 
 

Le leadership:  Présider  
     Décider & déléguer 

     Objectifs 

     Programme 

     Budget 
 

Le relationnel:  Disponibilité 

     Communication 

     Motiver 

     Solutionner les problèmes 



L’analyse:  Suivi 

    Evaluation 

    Rapportage 

 

L’avenir:  Engagement & maintien 

    Croissance 

 

Et enfin:  Continuité 

    Passation de fonctions 

 

Devoirs et responsabilités du Président 



Différents rôles 
•  Vice-Président 
 
- Tâches spécifiques confiées par 
Président ou le bureau 

•  Président elect 
 
          - Se prépare 
 
     
          - Tâches spécifiques confiées par le  
 Président ou le bureau 
 
 
          - Dès que confirmé, assiste aux      
 congrès,conventions … 
 

 



•Past-Président 
 
          - Fonction de représentation 
 
          - Tâches spécifiques confiées par Président ou le bureau 
 

        

Différents rôles 



Caractéristiques d’un objectif mûrement réfléchi 

S     pécifique :  Préciser les personnes et/ou institutions 

M   esurable :  Etat d’avancement objectif 

A   cceptable : Attractif, partagé 

R   éaliste :     Accessible 

T    emporaire :  Limité dans le temps ; début et fin sont connus 



En tant que Président-Elect, tu as déjà réalisé quelques tâches : 
 

• Ta propre formation, dispensée par le District 
 

• La constitution de ton conseil d’administration 
 

• Secrétaire 

• Trésorier 

• Présidents de commission (actions sociales, Fun, Inter-Clubs…) 

• Databasemanager (DBM) 

• Responsables pour  Expansion 

•     Protocole 

•     Responsable éventuel du matériel 

•     …    

• Ils ont ainsi le temps de se préparer eux-mêmes. 
 

• Attention : même si certaines fonctions  sont assurées par les mêmes membres, vérifier 

qu’ils sont d’accord de les assumer durant votre mandat.  Il n’est pas de reconduction 

“automatique” 

Président : Que faire…  - avant le 1er OCTOBRE 



 

S’INFORMER peut se faire via : 
 

1. Le suivi d’une formation, 
 

2. Ta propre expérience au sein de ton Club ou dans d’autres 
activités Kiwaniennes, 
 

3. L’observation et l’information dans ton propre Club, 
 

4. De multiples websites Kiwanis 
 

Président : Que faire…  - avant le 1er OCTOBRE 



Réunion 
 

Une structure 

solide = 

préparation 

1. Accueil 

a. Invités de marque , conférencier 

b. Visiteurs d’autres clubs 

c. Membres senior 

d. Autres invités 

e. Mot de bienvenue 

2. Liste des excusés 

3. Anniversaires 

4. Menu 

5. Remarques sur le précédent Kiwanigramme 

6. Actualités 

7. Rapports de commissions 

a. Actions sociales 

b. Fun 

c. Inter-Club 

d. Trésorier 

8. Hors club 

9. Conférence 

10. Rapport du CA, de réunion de Division 

11. Parole aux visiteurs 

12. Divers 

13. Remerciements au conférencier, visteurs, membres senior et membres 



www.kiwanisone.org 
 

www.kiwanis.eu 
 
 

www.kiwanis.be 

 

http://www.kiwanisone.org/
http://www.kiwanis.eu/
http://www.kiwanis.be/


Module 

 

SECRETAIRE 



Secrétaire  

= cheville ouvrière du Club 
= stabilité du Club 

 

Collaboration étroite avec 
Président et Comité 

 



-Le secrétaire est un officier du 
Club, membre du bureau et du 
comité.  
 

-Par conséquent, il participe à tous 
les débats et votes. 



Le secrétaire 

« Le mille-pattes » 

Il a la confiance du président et 
des membres du Club. 

 



Devoirs et responsabilités du secrétaire 
La préparation: 

Participation à la formation des Officiers dispensée par le District 

La gestion: 

Tenue des registres en archives du club 

Rédaction des rapports et procès-verbaux des réunions de Club et de comité 

Transmission des factures 

Fournitures des données au DBM pour mise-à-jour du D.O.L. 

Rappel de la prochaine réunion 3 ou 4 jours avant celle-ci 



Le relationnel: 

Transmission de toutes les communications provenant du KI, du District ou de la 
Division 

Réponse rapide au courrier 

Rédaction du Kiwanigramme 

Expédition des rapports (admission, élection) au District 

Et enfin: 

Commandes à l’économat 

Archives 

Passation de fonctions  

Devoirs et responsabilités du secrétaire 



Un secrétaire est, avant tout, disponible :  

c’est l’interlocuteur privilégié au sein du club. 

Aussi à l’aise avec le stylo, le téléphone, l’e-mail et 
l’ordinateur 
 

Capable de prendre des initiatives  
 

Homme de confiance du président 



La réunion statutaire 
Que fait un secrétaire pendant une réunion statutaire ? 

 
Présente les visiteurs et les invités, en l’absence du Protocole 
 

Informe des courriers échangés et rappelle diverses infos tel que, par ex, les 
anniversaires, divers évènements lus dans les kiwanigrammes 
 
Note les présences 
 

Prend note des discussions en vue de la rédaction d’un Kiwanigramme qui est 
le reflet des échanges et de l’ambiance de la réunion 



Qui est invité ?            Qui est visiteur ? 
Est invité: 
 

Toute personne étrangère au club et non membre 

d’un autre service club 
 

Est visiteur: 
 

Tout membre d’un autre club Kiwanis ou d’un autre 

service club. 



Les rapports 

Fiche Membre 
 
Kiwanigramme 

 
Rapport d’élection des officiers de 
club 



Fiche Membre 
Quand ? Intronisation, démission ou transfert d’un membre d’un club vers 
un autre club 
 

A qui? 
 

 au DBM du club pour mise à jour du DOL 
 
Ces données sont encodées dans le DOL pour le 30 septembre au plus tard. Elles 
servent de base au Kiwanis Directory online, au Directory papier et aussi à la 
facturation des cotisations (KI, KIEF et District). 
 
Seul le DBM du District peut transférer un membre d’un Club vers un autre Club ou 
modifier le statut d’un membre actif vers senior ou senior vers actif. 

 



Cotisation 2016-2017 
Pour info 



Le Kiwanigramme 
Est un instrument destiné à :   

 

- Communiquer avec les membres et avec les 
autres clubs 

 

- Partager les succès et les réalisations du club 

Donne au secrétaire l’occasion de refléter la vie 

du club . 



Réunion 
 

Une structure 

solide = 

préparation 

1. Accueil 

a. Invités de marque , conférencier 

b. Visiteurs d’autres clubs 

c. Membres senior 

d. Autres invités 

e. Mot de bienvenue 

2. Liste des excusés 

3. Anniversaires 

4. Menu 

5. Remarques sur le précédent Kiwanigramme 

6. Actualités 

7. Rapports de commissions 

a. Actions sociales 

b. Fun 

c. Inter-Club 

d. Trésorier 

8. Hors club 

9. Conférence 

10. Rapport du CA, de réunion de Division 

11. Parole aux visiteurs 

12. Divers 

13. Remerciements au conférencier, visteurs, membres senior et membres 



Le rapport d’élection 
 

Est établi et reflète les décisions de l’Assemblée Générale du club du 
mois de mars, avril ou mai,  

Ce rapport (avec photo) est exclusivement destiné à: 

Division: 

Secrétaire de division 

Lt-Gouverneur 

Lt-Gouverneur Elect 
 

District: 

Secrétaire de district 

Gouverneur 

Gouverneur-Elect 
 

Ces données sont encodées dans le DOL pour le 31 mai au plus tard. 
Elles servent de base au Kiwanis Directory on Line et au Directory 
papier. 



Secretaire  <- | ->   DBM…et les rapports 
Qui fait quoi… Et quand? 

Le secrétaire est responsable de l’établissement de tous les 
rapports et fiches destinés à la Division et au District. 

 - il collecte toutes les données 

 - il les transmet au DBM 

 - il vérifie que le DBM a réalisé ses tâches 

 - … 
 

Le DBM est responsable de l’exécution des tâches 
demandées par le secrétaire. 



Courrier - impression 

Identification visuelle standardisée 
- Police de caractère (VERDANA) 

- Couleurs  

- Taille  

- … 

 

www.kiwanis.eu 
 

http://www.kiwanis.eu/


A la fin de son mandat , le 

secrétaire veille à : 
Assister le nouveau secrétaire. 
L’impliquer bien à temps: minimum un an n’est pas un luxe. 
 

Lui fournir tous les documents. 
 

Commander les plaquettes nominatives pour les colliers 
 

Rassembler les documents de l’année à archiver et les 
transmettre au nouveau secrétaire ou à l’archiviste 



Module 
 

Trésorier 



 

Il coordonne, avec le 
secrétaire, les activités 

financières du Club dont il 
assume la responsabilité.. 



Association de fait ou ASBL? 
Association de fait : 
 

Association sans personalité juridique : 
 

 non soumise à un cadre légal 
 les obligations découlent des engagements mutuels entre les 
membres (Statuts, ROI) 
 les membres sont copropriétaires 
 pas de séparation entre le patrimoine de l’association et le 
patrimoine individuel des membres 
 chaque membre est solidairement responsable de l’ensemble 
de l’organisation. 



ASBL : 
 

Association ne poursuivant aucun but commercial ou 
industriel et ne visant pas à procurer un avantage 
matériel à ses membres 
 

 soumise à l’application d’un cadre réglementaire 
 possède sa propre personalité juridique  
 les membres ne sont pas individuellement liés dans 
leurs avoirs privés 
 diverses obligations administratives, comptables, 
juridiques et fiscales 
 peut assurer la responsabilité des administrateurs. 



Devoirs et responsabilités du Trésorier 
• La préparation:  Etablir un budget 
 

• la gestion : Encaisser/payer les cotisations 
 vérifier et régler les factures 
 tenir la comptabilité 
 

• le relationnel : accepter les contrôles 
 rapport mensuel au Comité 
 faire rapport à l’AG 
 

• et enfin : établir un bilan annuel/compte de résultats

  



Qu’est-ce qu’un budget de club? 
 

C’est une estimation, sur base annuelle,  
• de toutes les dépenses 
• de toutes les recettes 

 
 

Remarque : un budget peut évidemment aussi être établi 
pour une activité particulière. 

 



Pourquoi un budget ? 
 

• pour avoir une vision claire des engagements   
financiers du club 
 

• pour maintenir l’équilibre indispensable entre 
recettes & dépenses 
 

• pour permettre, à temps, des mesures 
correctives éventuelles. 



Quand établir un budget ? 

 
• en début de tout exercice Kiwanien 
 

• lors de toute action de collecte de fonds 



Information des membres & Contrôle 
 

1. Compte de résultats : 

a.  liste des recettes (R) et dépenses (D) comptabilisées 
sur base annuelle ou à l’occasion d’une activité 

b.  le résultat est un bénéfice (R>D) ou une perte (D>R) 
 

2. Bilan : 
a.  Tableau de la situation financière du club à un instant 

donné 
b.  à gauche les Actifs, à droite le Passif 



Les comptes d’un club 
1. Le compte administratif 
Concerne les dépenses de fonctionnement du club 
Les recettes sont : 
•  les cotisations (si possible par ordre permanent bancaire) 
•  le paiement des repas 

 « not in good standing » = club en retard de paiement de 60j 
« suspended club » = club en retard de paiement de 150j  

 

2. Le compte Actions sociales 
Concerne les fonds pour les projets soutenus 
Les recettes sont : 
•  collecte de fonds pour un objectif annoncé 
•  les dons (si possible par compte en banque avec preuve) 

 



La comptabilité d’un club doit satisfaire aux 

conditions suivantes : 

• mention de toutes les sources de revenus  

• mention de toutes les dépenses 

• une facturation exacte des décomptes des membres 

• une vision claire du compte de chaque membre 

• l’établissement d’une liste des arriérés de cotisation 

• exactitude. 



Audit annuel 
 
 

Les statuts de chaque club doivent prévoir 
un audit annuel des comptes du Club. 
 
Pour ce faire, le bureau désigne des 
commissaires aux comptes. (Directeurs) 

 



Les revenus d’un club 
 

Chaque membre est redevable de ses cotisations, 
suivant les règles édictées par le club. 
 

• affiliation au KI ? 

• règlement annuel? 

• frais de bouche ? 



La clôture annuelle 

Le Trésorier établit en fin d’année kiwanienne le 
compte de résultats et le bilan de l’exercice en cours.  
 
Ces documents sont communiqués aux membres du 
Club à l’AG de clôture d’exercice afin que tous aient 
une vision claire de l’utilisation des fonds et de la 
situation financière du Club. 
 



Les archives 

Les livres comptables et comptes du club doivent 
être archivés puis détruits suivant le prescrit 
légal. 
 



Quelques trucs… 
•Noter immédiatement tout paiement (in et out) 
 

•Effectuer tout paiement via le compte 
 

•Demander un justificatif avant chaque paiement 
 

•Contrôler régulièrement l’exécution des paiements  
 

•Ne jamais faire la caisse seul (principe des 4 yeux) 
 

•Déposer le cash dégagé lors d’activités au coffre de la   
 banque 



Le Protocole 



Tâches 
Chargé de l’accueil des visiteurs 

 
Accompagne les visiteurs et les présentent aux 
membres présents à son arrivée et s’assure qu’ils 
sont bien pris en charge par un ou des membres du 
club et ce durant toute la soirée. 
 

Il les présente officilellement dès ouverture de la 
réunion, sur invitation du Président 



- L’organisation de la soirée 
 

Obtient le menu préparé par le restaurateur et le 
communique à l’assemblée après ouverture de séance à la 
demande du Président. 
 
En option, 
 
Convient du timing de la soirée et en est responsable 
(synchronisation entre services de plat et interventions); 
 
Peut recueillir les sorties hors club des membres et les 
transmet au secrétaire. 



Qui est invité ? - Qui est visiteur ? 
Est invité: 
Toute personne étrangère au club et non membre d’un 
autre service club 
 

Est visiteur: 
Tout membre d’un autre club Kiwanis ou d’un autre service 
club. 
 

Le Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur, en visite 
officielle, sont les invités du Club. Ils n’ont donc pas de 
frais de repas. (ROI District BeLux - Art. VIII – Chap. VIII.6 – Para 8) 



Les élections au sein  

d’un Club 



Généralités :  
• Lors de la 2ème Assemblée Générale 

▪ Elle se tiennent en avril  

▪ Faisant l’objet d’une convocation 

▪ Quorum = 1/3 des membres actifs ou senior en ordre de 
cotisation 

▪ Vote par les membres présents (pas de vote par procuration) 

• Officiers choisis parmi les membres actifs ou senior à la 
majorité simple 

• Procédure de vote à bulletin secret recommandée  



 

Fondamentaux 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

Pourquoi ? 
 

Il convient que les Kiwaniennes et Kiwaniens  :  

Connaissent le Kiwanis et sachent en parler, 
 

Soient au courant de leurs devoirs et responsabilités liés au 

mandat accepté, 
 

Soient conscients qu’au sein de notre mouvement, nous en 

sommes les meilleurs ambassadeurs. 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

Pourquoi ? 
 

Les officiers de Club   

Doivent bien maîtriser la gestion administrative d’un club: 
 

Les cotisations et leur nature 

Les statuts et règlements 

Les assurances 

Les types de rapports 
 

Parce que les lacunes à ce niveau gaspillent une grande quantité d’énergie et 

nous détournent des projets d’actions sociales, fondements de notre engagement. 

 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

Sommaire … 
 

L’esprit Kiwanis 
 

L’ organisation Kiwanis: 
              Histoire 

             Structure 
 

Le travail qui devra être fait 
 

Comment et où informer ? 

 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

L’esprit KIWANIS 

UNE PHILOSOPHIE ? 

Acceptable par tous 

Et compatible avec les différences régionales ! 

C’est un art de vivre.. décliné en “objectifs”… 
 

(6 objectifs du Kiwanis) 
 

• Priorité aux valeurs humaines et non matérielles 
• Vivre quotidiennement suivant “La Règle d’Or” 
• L’acceptation et l’application de valeurs élevées 
• S’engager activement pour plus de service à la communauté 
• La recherche d’amitiés durables, via les clubs, pour construire un futur meilleur 
• Promouvoir des avis et des idéaux fondés sur l’honnêteté, la justice et l’amour de la Patrie. 
 

               … que nos membres partagent avec d’autres! 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

Kiwanis est une philosophie ! 
                                                Comment exprimer cette manière de vivre ??? 

?         Par l’adoption d’un comportement 
= camaraderie (amitié) 

 

                             Tolérance = écouter l’Autre 
 

                             Respect = apprécier l’Autre 

         Par le développement d’une certaine activité (Service) 

= action sociale   
 

Recherche de fonds = activités de service basées sur un enthousiasme 
personnel et sur des financements externes 
 

Allocation de fonds = soutien de projets inspirés par la devise : 

                                     “Serving the Children of the World” 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

KIWANIS = volontariat 

Tout membre doit intégrer  

cette philosophie Kiwanienne 

dans son quotidien 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

KIWANIS en tant qu’ 

ORGANISATION 
Toute organisation a une 

 

Histoire = 100 ans en 2015 

 

Structure = leaders (officiers), réunions (conseils & conventions),      

  statuts et règlements 

 

 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

Histoire du Kiwanis 

Kiwanis est “international” – 1915-1962 
 

 Principalement dans 2 pays 

 USA + CANADA 

 

Kiwanis devient “global” – 1962- …. 
 

 Dans près de 85 pays de par le monde 

 

Kiwanis est “régional” - depuis 1988 …. 
 

 Sur 3 continents…. Hormis amérique du Nord 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

1914 : Août, lorsque tout débuta …… 
 

 avec Allen Simpson Browne (34) en Joe Prance (33) et la recherche d’un nom  “Nun Kee Wa Nees” et   
 d’un idéal. 
 
1915 : 21 Janvier naissance du KC Detroit (USA) 
 

 avec 200 membres, suivi du KC Cleveland (135 membres) 
 
1916 : 01 Novembre KC Hamilton (Canada) 
 

 1er club hors USA – Le Kiwanis devient International 
 
1919 : 21 Mai Convention à Birmingham 
 

 Le Kiwanis achète l’organisation de A. Browne pour 17.500 $  
 
1920 : Adoption du slogan “We Build” 
 

 imaginé par Roy Fulkerson   

 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

1924 : Denver 
 Adoption des 6 objectifs et du nom Kiwanis International 
 
          
1961 : Toronto 
 Après près de 50 ans de discussions, “worldwide expansion” est voté  
  
 
1963 : 25 Février : premiers club en Europe 
 KC Wien, suivi par les clubs de Basel (Switzerland) en Brussels/Bruxelles (Belgium) 
 
 
1968 : KIE (KIWANIS EUROPE) 
 Officiellement acceptée par le KI Board de Mai 1968 - La 1ère convention Européenne à Zürich  
 (Switzerland) élit Jean Ladrière comme 1er président. 
 
 
1987 : Juillet – Washington 
 Ouverture du mouvement aux dames !!!  Enfin ! 

 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

 

1988 : Juillet  - Seattle 

 La structure en Fédérations est adoptée par les délégués 

 

1991 : Juin - KIE Convention à Lausanne 

 KIE devient KI-EF (Kiwanis International – European Federation) 

 

1993 : Juin - Nice  

 Le Worldwide Service Project “Iodine Deficiency Disorders (IDD)“ est adopté. 

 

1997 : Décembre 

 Le 1er Service Center régional à Gent (Belgium) est inauguré. 

 

2005 : Juillet - Hawaï 

 Le slogan “We build” est remplacé par “Serving the children of the world” 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

 

• 2011 : Genève 
 2ème projet mondial est lancé : TMN 

 
Le Kiwanis contribue à l’élimination du Tétanos Maternel et Néonatal. 
 
Les régions seront responsables pour la collecte de fonds. 
Le KIEF reçoit la responsabilité pour l’Expansion, la Formation et le 
Service (une grande partie des cotisations reviennent à l’Europe). 
 

•        2012 :    25 ans d’affiliation des femmes 

 
•          2013 :  
 

  
 
 
 
 

•   2015 :  
 

50 ANS - KIWANIS BELUX 
50 ANS - KIWANIS EUROPE 

   100 ANS – KIWANIS INTERNATIONAL 
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KIWANIS est muni d’une 
 

STRUCTURE LOGIQUE 

CLUBS 
Président 

Minimum 15 Membres ??? 

Forment la BASE 
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DIVISION 

Lieutenant-Gouverneur 

1 Division = minimum 5 clubs 

 

CLUB CLUB CLUB CLUB 
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CLUB CLUB CLUB CLUB 

DIVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DIVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DIVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DIVISION 

DISTRICT 

Gouverneur 

Minimum 1000 membres 
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CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

DISTRICT 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

DISTRICT 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DEVISION 

DISTRICT 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DIVISIE 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DIVISIE 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DIVISIE 

CLUB CLUB CLUB CLUB 

DIVISIE 

DISTRICT 
FEDERATION 

ou REGION 
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REGION III 

 

KIEF 

 
= EUROPEAN 

FEDERATION 

 
9 Districts 

REGION IV 

 

ASPAC 

 
= ASIA 

PACIFIC OCEAN 

 
9 Districts 

REGION V 

 

LATIN 

AMERICA 

OTHERS 

 
1 District 

REGION II 

 

CANADA 

 

CARAÏBES 

 
3 Districts 

KIWANIS 

INTERNATIONAL 
 

198 902 

octobre 2015 

REGION I 

 

 

U.S.A 

 

 
30 Districs 



29 853 

DISTRICT 
 

NORDEN 

DISTRICT 
 

ITALY- 
SAN 

MARINO 

DISTRICT 
 

GERMANY 

DISTRICTS 
PREFORMATION 

* POLAND 
* UK 

* CZECH REPUBLIC - 
SLOVAKY  

4224 

DISTRICT 
 
 

AUSTRIA 

DISTRICT 
 
 

ICELAND 
FAROES 

DISTRICT 
 

SWITZERLAND 

LIECHTEN 
STEIN 

DISTRICT 
 
 

NETHER- 
LANDS 

DISTRICT 
 
 

FRANCE- 
MONACO 

NATIONS 
 NON Districted 

 
Albania-Estonia-
Hungary-Finland-
Latvia-Macedonia-

Portugal-San Marino-
Spain-Turkey-… 

KIEF 
 

KIWANIS EUROPEAN FEDERATION 

DISTRICT 
n

 
38 
 

BELGIUM
-LUXEM- 
BOURG 

octobre 2015 



REGION 2 

8 Divisions 
REGION 1 

10 Divisions 

 

Div.11 - VLAAMS BRABANT OOST 

Div.13 - WEST VLAANDEREN ZUID 

Div.135 - WEST VLAANDEREN WEST 

Div.12 - WEST VLAANDEREN NOORD 

Div.14 - OOST VLAANDEREN RAND 

Div.16 - ANTWERPEN 

Div.15 - OOST VLAANDEREN CENTER 

Div.19 - LIMBURG KEMPEN 

Div.18 - LIMBURG HASPENGOUW 

Div.21 - BRUXELLES AGGLO BRUSSEL 

Div.22 - BRABANT WALLON 

Div.24 - HAINAUT OUEST 

Div.23 - HAINAUT EST 

Div.25 - NAMUR 

Div.27 - DEUX LUXEMBOURG 

Div.26 - LIEGE 

Div.29 – VESDRE-HAUTES FAGNES 

DISTRICT 2 

BELGIUM - LUXEMBOURG 

Div.10 - VLAAMS BRABANT WEST 
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K I W A N I S 

I n t e r n a t i o n a l 

DIVISION 

C L U B S 

FEDERATION 

DISTRICT 

5 Niveaux 

K I W A N I S 

I n t e r n a t i o n a l 

DIVISION 

C L U B S 

FEDERATION 

DISTRICT 

MAIS PAS 
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CLUBS   
 

Président 

Imm.Past Président 

Président-Elect 

Secrétaire 

Trésorier 

K I W A N I S 
I n t e r n a t i o n a l 

DIVISION 

C L U B S 

FEDERATION 

DISTRICT 

Comité de Direction 
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Lieutenant-Gouverneur  

 

Statutairement, il n’a pas de comité… 

D I V I S I ON 

K I W A N I S 
I n t e r n a t i o n a l 

DIVISION 

C L U B S 

FEDERATION 

DISTRICT 
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K I W A N I S 
I n t e r n a t i o n a l 

DIVISION 

C L U B S 

FEDERATION 

DISTRICT 

Conseil d’Administration 

DISTRICT   
 

Gouverneur 

Imm.Past Gouverneur 

Gouverneur-Elect 

Secrétaire de District 

Trésorier de District 

 + 18 Lt-Gouverneurs  
       (District BELUX) 
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K I W A N I S 
I n t e r n a t i o n a l 

DIVISION 

C L U B S 

FEDERATION 

DISTRICT 

FEDERATION EUROPÉENNE 
 

Président 

Imm.Past Président 

Président-Elect 

Secrétaire 

Trésorier 

Vice-Président 

+ 9 Districts -

Gouverneurs  
 

Board 
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K I W A N I S 
I n t e r n a t i o n a l 

DIVISION 

C L U B S 

FEDERATION 

DISTRICT 

                              Board 

KIWANIS INTERNATIONAL  

  

Président KI 

Imm.Past Président KI 

Président-Elect KI 

Vice-président KI 

Directeur exécutif (CEO) 

 

+ 15 Trustees  
2 pour la Région Asie-Pacifique 

1 pour la Région Canada et Caraïbes 

2 pour l’ Europe 

9 pour US et Canada 

1 au libre choix 
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pour 5 fonctions basiques:  
  

L’OPERATIONNEL : data bases des membres & cotisations  - administration. 

LA CROISSANCE : recrutement & maintien, nouveaux clubs & nouveaux Districts. 

LA FORMATION : pour les membres de club, les officiers de club & de District, les 
   leaders régionaux & internationaux. 

LE SERVICE : coordonner les projets des clubs, des Divisions du District  ainsi que 
   les projets internationaux. 

LA COMMUNICATION : bulletins, magazines, flashes et sites web. 

RESPONSABILITES KIWANIENNES 
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Bureau Exécutif 

Gouverneur 

Imm.Past Gouverneur 

Gouverneur-Elect 

Secrétaire 

Trésorier 

Staff technique  

Lt-Gouverneurs 

 

18 Divisions 

Conseil 

d’administration 

 Commissaires aux comptes 
 Comité financier 
 Assurances  
 Economat 
 Statuts & Règlements 
 Congrès 
 Expansion 
 Formation 
 Communication 
 Marketing 
 Eliminate 
 Poupée Kiwanis  
 Archives 
 Actions sociales et culturelles 

Conseillers 
Fonction exécutive 

Chargée par le CA 
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Règlements 
 

Sont les accords qui sont faits à tous les niveaux pour assurer le fonctionnement 

pratique. 

Règlement intérieur (Club-Division-District-…) 

Est décidé par le Conseil  

 des clubs  

 du District 

 de la Division 

Il peut y avoir autant de règlements établis que le souhaite un club mais ils ne peuvent 

jamais être en conflit avec les statuts. 

Des règles sont nécessaires, mais trop freine le bon fonctionnement !. 
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Statuts (=Bylaws-…)  
 

– adaptés et votés par les délégués votants des CLUBS  
 
– à l’occasion de la réunion statutaire, à savoir le Congrès : 
  

  -   des Districts 
  -  des Fédérations 
  -  du Kiwanis International 
 

– tous les membres en sont informés préalablement. 
 

K I W A N I S 

I n t e r n a t i o n a l 

DIVISIE 

C L U B S 

FEDERATION 

DISTRICT 



LES DECISIONS STATUTAIRES  Kiwanis 
International 
Convention 

- 2 - 

Kiwanis District 
Congrès 

- 3 - 

Division 
- 3 - 

Kiwanis 
European 

Convention 
- 2 - 

C L U B S 

sont prises par les Clubs. 



C

O

N

G

R

E

S

 

Bureau Exécutif 

Lt-Gouverneurs 
 

18 Divisions 

Conseil 

d’administration 

CLUBS 

Décide des 

changements 

de statuts du 

District. 

Exemple :  

 

Le lieu du Congrès 

du District est 

désigné par le 

Conseil 

d’administration. 

Exemple : 

Changement des 

limites géographiques 

de Division ( d’après la 

proposition de la réunion de la 

Division concernée ) 

* 

Les communications 

des clubs dans le K-

Magazine sont 

publiées dans la 

langue choisie par le 

club 

Décide les 

règlements  

du District. 



Assurances 
Lors d’une organisation de votre Club, vous pouvez assurer les 

bénévoles qui travaillent pour vous.  

 

• Les contrats sont disponibles sur le site kiwanis.be 
 

•Toutes questions peuvent être posées à Raymond Leisten, 

l’assureur du District. 
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Questions? 

Questions? 


