
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 



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 



Kiwanis – Formation 2016-2017  
Fondamentaux 

Questions? 

Questions? 


