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Actualité

Décès de l’ancien président Merald Enstad

Merald T. Enstad, qui avait été président de Kiwanis
International en 1980/81, s’est éteint ce 25 août dans sa
ville de Fergus Falls, Minnesota. Membre du club Kiwanis de
Fergus Falls, il avait choisi comme thème de son année de
présidence « Take Time to Care » (prendre le temps de se
préoccuper d’autrui). C’est cette année-là que le conseil de
Kiwanis International avait voté pour transférer le siège de
Chicago à Indianapolis.

Merald T. Enstad

Kiwanis se raconte

« Ça roule » pour les collectes de fonds
Ces clubs Kiwanis préfèrent les levées de fonds sur deux ou
quatre roues :

France

Kentucky

Malaisie

France : depuis 15 ans, le club Kiwanis d’Oyonnax-Nantua
organise son British Car Show dans le but de lever des fonds
pour l’achat d’un camion réfrigéré pour l’acquisition
d’équipements spécialisés pour les enfants autistes et pour
l’aide à une organisation de lutte contre la mucoviscidose. En
juin dernier, la voiture vedette de l’exposition a été la Lotus.
Vous pouvez en voir une vidéo (en français).
Kentucky : les enfants de Williamsburg ont une cour de
récréation équipée de neuf grâce à la croisière annuelle de
Kiwanis. Des motards sillonnent la région connue sous le
nom «foothills of Daniel Boone Country » (contreforts de la
région de Daniel Boone), une région au riche passé.
Malaisie : depuis presque trois décennies, le club Kiwanis de
Kuala Lumpur propose aux adeptes de ce jeu un Trivial
Pursuit annuel sous forme de chasse aux trésors en véhicule
motorisé. Des équipes mettent trois jours et deux nuits à se
rendre en voiture dans un lieu de villégiature ; en chemin,
elles cherchent des indices pour répondre aux questions
difficiles du jeu. Les chasses aux trésors des années
précédentes ont rapporté 400 000 RM.
Texas : le rallye cycliste annuel avec sandwich à la dinde et
dîner avec spaghettis rapporte environ 15 000 USD par an
que le club Kiwanis de Denton Breakfast met à profit pour
acheter des fournitures scolaires et des vêtements pour les
enfants.
Faites connaître vos activités de service et de collecte de
fonds ou vos projets réussis en matière de recrutement des
membres ; envoyez un résumé de vos aventures à cette
adresse électronique : shareyourstory@kiwanis.org.

Texas

Le magazine Kiwanis

La sécurité n’est pas un jeu d’enfant
Lorsqu’un jeune enfant se
rue en criant de joie vers
son terrain de jeu préféré,
vous pouvez être sûr qu’il ne
se demande pas si les
équipements sont sécurisés
ou non. L’enfant qui regarde
une cage à écureuil ou des
balançoires ne voit que du
jeu.

Prochain numéro
Rencontrez Thomas DeJulio,
votre président 2012/2013
de Kiwanis International ;
visitez une grange hantée
dans l’Ontario et découvrez
les effets – négatifs et
positifs – chez les enfants
des heures passées à
regarder des écrans
d’ordinateur, des téléphones
portables et divers autres
gadgets électroniques. Votre
prochain numéro du
magazine Kiwanis arrivera
vers le 1 er octobre 2012.

Un jeune enfant ne doit pas
se soucier du revêtement de
l’aire de jeu ni de sa
capacité à amortir une chute
éventuelle. Les adultes sont
là pour ça, pour que l’enfant
puisse être aussi insouciant
qu’il doit l’être. Il est
évident que l’enfant doit jouer sous la supervision des
parents ; néanmoins, le rôle des autres adultes, ceux que
l’on ne voit pas, tels les Kiwaniens à l’origine de la mise en
place initiale de l’aire de jeu, est également crucial.
Vous pouvez lire ou télécharger le reste de ce récit dans le
magazine Kiwanis d’août 2012.

Le Projet Eliminate

Le projet Eliminate a besoin de vous !
Le mois d’octobre approche à grands pas, ce qui signifie qu'une nouvelle année Kiwanis
est sur le point de commencer. Ce sera la prise de fonctions de nouveaux gouverneurs,
de nouveaux lieutenants gouverneurs, de nouveaux présidents et de nouveaux
membres du conseil d’administration de Kiwanis International qui seront nommés à la
tête de Kiwanis pour une nouvelle année fructueuse. De nombreux clubs ont sélectionné
leur coordinateur chargé de diriger les activités du projet Eliminate au cours des trois
prochaines années de la campagne.
À ce jour, 2.600 amis Kiwaniens ont répondu « présent » et sont prêts à assumer le rôle
de coordinateur de club. Toutefois, nous avons encore un certain nombre de postes de
coordinateur de club à pourvoir. En tant que coordinateur, vous coopérerez étroitement
avec le président de votre club pour organiser les activités de collecte de fonds et de
récompense au profit du projet Eliminate.
Si vous souhaitez vous porter volontaire et devenir coordinateur de votre club ou
nommer quelqu’un de votre connaissance, vous pouvez contacter dès aujourd’hui le
bureau de la campagne par courriel (campaign@TheEliminateProject.org) ou par
téléphone (+1-317-217-6213). Ne laissez pas passer la possibilité d’aider à sauver ou
protéger 61 millions de mères et leurs futurs bébés.

Dernières nouvelles du congrès

Hôtels, vols, visites et bien plus encore...
À partir du 1er octobre 2012, vous trouverez sur le site du
congrès de Vancouver des renseignements complets pour les
hôtels, les vols, les visites, les manifestations nécessitant un
billet, les ateliers, les outils de programmation en ligne et
l’assurance pour le voyage. N’attendez donc pas pour vous
inscrire au congrès et faites des projets pour votre séjour à
Vancouver !

Outils à la disposition des membres

Concentrez-vous sur la préparation aux postes de responsabilité
dans les clubs
Pour tout projet et pour tout ensemble d'objectifs, posséder les outils nécessaires aux
tâches à accomplir est un élément essentiel. Cela vaut particulièrement pour les postes
à responsabilité de Kiwanis. Pour chaque poste, il existe un ensemble incomparable
d’outils et de ressources – dont un grand nombre sont accessibles en ligne. Vous
pouvez voir tout ce qui est disponible sur le site www.KiwanisOne.org/clubleadertools
(en anglais).

Outils à la disposition des membres

Transfert de responsabilités : facilitez-vous la vie !
Les administrateurs de site prennent des vacances. Les secrétaires de club prennent
leur retraite. Ce sont des choses qui arrivent. Ne vous en faites pas ! Il est facile de
transférer au système de gestion des clubs (version complète) la responsabilité du site
Internet de votre club ainsi que les tâches administratives en ligne de votre club.
C'est le club qui est abonné à ce système ; il vous suffit donc de partager ou transférer
les responsabilités au moyen de la fonction Members Admin > Assign Roles. Tant que
vous restez à jour de votre inscription, les dossiers de vos membres et le contenu de
votre site Internet sont conservés. Il pourrait même être possible de récupérer les
données d’un club dont l’inscription aurait expiré.
Si vous avez besoin d'aide pour transmettre à tout moment le droit d’accès au système
à un nouveau dirigeant de votre club ou si vous avez besoin de liens vers les tutoriels
du système qui permettent à un néophyte de se familiariser avec ces outils, veuillez
adresser un courriel à l'adresse suivante : support@portalbuzz.com. Par ailleurs,
assurez-vous que cette personne s’abonne à ce flash info en allant sur le site suivant :
www.KiwanisOne.org/subscribe (en anglais).

Outils à la disposition des membres

Vos remarques sont prises en compte pour la mise à jour du site
Internet

Le site www.KiwanisOne.org a été remanié pour mieux répondre aux besoins de votre
club et de votre district. Vos réactions ont contribué à cette mise à jour. En voici les
améliorations principales :
une navigation donnant une vue d’ensemble de tout le contenu des sections ;
une fonction recherche plus puissante ;
une présentation simplifiée des actualités ;
l'affichage des 10 derniers contenus ajoutés, des logos, des fichiers à télécharger
;
l'accès aux conversations sur Facebook en cliquant une seule fois.
La navigation a été développée, mais elle est désormais plus simple. Les formulaires et
fichiers à télécharger figurent désormais sous « Ressources ». Le marketing et les
relations publiques sont devenus la catégorie « Promotion de votre club ». Il y a une
nouvelle catégorie : « Manifestations ». Consultez le site et sauvegardez-le parmi vos
sites favoris. Faites nous savoir sur Facebook ce que vous pensez du nouveau « look »
plus simple et plus clair.

Outils à la disposition des membres

Un avantage plus particulièrement intéressant de la version complète
du système de gestion des clubs
La gestion intégrée des pages est l’un des avantages à ne pas négliger de la version complète
du système de gestion des clubs. Cette fonction est puissante et permet aux administrateurs
de site d’économiser du temps. Les commandes de cette fonction peuvent être intégrées à
n’importe quelle page de votre site public et permettent d’appeler et d’afficher
automatiquement des données de votre portail privé KiwanisOne.
Exemple : si vous entrez des informations sur les réunions de votre club dans la partie portail
privé réservée aux membres, il vous est possible d'utiliser cette fonction de gestion sur la
page des réunions pour que ces mêmes informations s'affichent également sur votre site
public. Ensuite, à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle réunion, elle apparaît
instantanément. Le double affichage se fait automatiquement. Il n’est plus nécessaire de faire
les choses deux fois ! Cette fonction est également très pratique pour le calendrier des
manifestations de votre club et bien d’autres contenus à partager.
Pour découvrir comment la fonction de gestion des pages peut vous aider à compléter
facilement votre site par un contenu dynamique et à économiser du temps pour la gestion
des tâches de votre club, nous vous conseillons de regarder cette vidéo tutoriel (en anglais).
Les clubs qui n’utilisent que la version de base – « reporting only » – de ces outils de gestion
des clubs de KiwanisOne peuvent à tout moment passer à la version complète. Vous pouvez
en découvrir les détails sur le site www.KiwanisOne.org/upgradeCMS (en anglais) ou en
écrivant à l’adresse sales@clubresource.com. La configuration est facile et rapide à effectuer
et le riche éventail d’outils proposé offre à tous les clubs un très bon rapport efficacité/prix.

Outils à la disposition des membres

Outils pour la création de nouveaux clubs désormais disponibles
en ligne
Les créateurs de nouveaux clubs ont désormais des ressources à portée de la main en
permanence, grâce aux nouveaux outils spécialisés disponibles en ligne. Ils peuvent
répertorier et suivre les membres potentiels et gérer toutes les communications avec les
futurs Kiwaniens. Ces outils ont également l’avantage de faciliter le suivi de la
conversion des membres potentiels en membres effectifs et proposent les formulaires
nécessaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre directeur de

région.

Outils à la disposition des membres

Dates à ne pas oublier

Septembre et octobre : vous pouvez parcourir le
programme des webinaire (en anglais) et prendre part
aux discussions sur les sujets suivants : diriger en
montrant l'exemple, responsabilité des clubs et
sensibilisation du public à l'existence de Kiwanis.
1 er octobre : début du nouvel exercice de Kiwanis
21 janvier 2013 : 98 e anniversaire de la fondation
de Kiwanis International
6 avril 2013 : journée mondiale du Kiwanis
13 avril 2013 : dernier délai pour les inscriptions
précoces au congrès 2013 de Kiwanis International, à
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
26 au 30 juin 2013 : 98 e congrès annuel de Kiwanis
International, Vancouver, Colombie-Britannique,
Canada

