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MOT DU PRESIDENT
Yunian 2016 e Qanono
« Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Ils nous faits et nous sommes à lui, son peuple est le
troupeau de son pâturage ». Psaumes 100 verset 3.
« Atrejë nyipunie laka Iehova la Akötresie ; Nyidrëti la atre xupi së nge easë la itre ewekë i
nyidrë, nöje i nyidrë me hna axö mamoe qangöne la zi nyidrë ». Salamo 1OO, 3.
Modérateur, ceme itre sine huliwa i nyipë, angetre cilë mekene la Yunian 2016. Itre hnamiatr,
délégués föe me trahmany, itre Présidents ne la itre Branches d’activités Régionales
(Keresiano, Mouvements des femmes, Mouvements des jeunes, Ecole du Dimanche, köni
Uma ne Ini (Bethania, Havila me Hnaizianu), köni comité. Itre hna kenën Bozu së !
Ini a ipië qëmeke i nyipunieti asë. Hetre madrineng troa fe qenöne la icasikeu së. Hetre
Madrineng troa fe qenöne la icasikeusë, nge ini a olene kowe la Ekalesia ne la hnapeti : Drehu
me Toka la itre huliwa hna eatrën qaane la Yunian e Hmelek utihë e celë Qanono : Paseka e
Nang – Culte Mondial des femmes – Formation des Pasteurs – Formation des Diacres – Vente
i Mouvement des femmes régionales – Vente EDD Régional – Kermesse Havila me Kermesse
i Hnaizianu – Mini-Festival des Jeunes par Consistoire – Maca Kaloi – Budget koi Caisse 2
me 3 – Convention i EDD par Consistoire.
Asehë la itre huliwa ne la Macatre 2015-2016, hna upi së hnene la Yunian qa Hmelek.
Casi pehi la huliwa tha hne së hna eatrën : « la keremesi Ratami ». Hna axöciëne hnene laka
ame lo date ne pane nue la macatre celë, hnene laka ame lo « Foire des îles e Wagejën ngöne
la macatre celë, matre kola pane nue ijine koi së la macatre celë troa mano ngo tro hmacakö a
sisedrën la macatre ka toa xulu. Easë a ithuecatr pe kowe la Comité troa xejë hmaca la huliwa
au niveau de l’Eglise en générale, tro la Région. Köni consistoires a ce huliwane.
- L’absentéisme chronique dans nos espaces de vie et structures de l’EPKNC.
Ame la itre hnë icasikeu ne hmi ngöne Synode Général Conseil Executif – Yunian –
Consistoire utihë ngöne isa paroisse, celëhi itre ijine ka sisitria : Ijine iöhny hnene la itre neköi
i Akötresie hna itö melene me nuamacaine qahngöne la musi thupëjia memine la fene celë
matre ithawakeun la Mel me wai emelene la Ekalesia Iesu e kuhu hnine la nöj.
Hetre itre délégués hna köjane hnene la icasikeu Ekalesia ngöne la itre hunami troa
représenter chaque paroisse, ngöne la itre icasikeu ne Consistoire – Yunian me itre Branches
d’activités ?
Hetre itre délégués hna iëne la Yunian troa représenter la Région ngöne la itre icasikeu
Synode Général. Ceitune memine la itre responsables hna acile ngöne la Conseil Exécutif –
itre Commission me itre Départements - itre Conseils régionaux – itre Comités ngöne la
Consistoires. Itre hnamiatr me Drikona ngöne la hunami. Eësë la itre atre hnei Akötresie hna
iëne troa lapa hmekëne la nöj. Nge loie tro së atrehmekune hnyawane laka ame la Synode
Regional celë, ej’ a cile qëmekene la lue macatre ne la itre échéances politiques 2018. Ketre
macatre hna lapa treqene hnene la nöj hnine la qou me luelu.
Hnene la Commission Théologique hna hamëne la itre thèmes de réflexion matre xatuane la
Eglise troa hnëkëne la nöj kowe la ijine cili. Enehila ijine tro së enij me iahlë ngöne la itre
hnamiatr, tre drikona me itre délégués, loie tro sa catr troa thithi fë la nöj. Mekuneju kowe la
angetre musinëne la nöje ngöne la götrane la Politique memine la Etat français. Huliwane jë la
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itre animations bibliques ngöne la itre hunami. Xomi ijine jë troa iöhnyi memine la itre atr
ngöne la itre hunahmi. Xomi ijine jë troa iöhnyi memine la itre atr ngöne la itre hunami matre
xatua angatr ngöne la itre ewekë hna kukehnine.
Tro ni a qaja koi nyipunie le témoignage ne la ketre ancien champion de Boxe, catégorie
poids lourds, Joe Frazier, öni nyidrë : « Vous pouvez faire un plan de combat ou un plan de
vie. Mais quand le moment de l’action, il ne vous reste que vos reflexes. » C’est là que votre
entraînement se révèle. Tout est dans la préparation quotidienne. Il y aussi un vieux dicton qui
dit : « Les champions ne deviennent pas des champions sur le ring ». C’est simplement là
qu’ils sont reconnus. Itre délégués ne la hnapeti Drehu Toka, hna atë husë la mejieune la
Ekalesia, tha enehila kö la ijine troa uthi he. Aca alemi hë la ijine isi nge nyipi ewekë tro së
goe me ujë tune la itre ka inamacan me trenne wangatrehmekun. Loie tro së amë me mekune
hutine ekuhu itre hni së laka ame la ewekë ka troa traqa e 2018, tre thangane hi la aqane lapa
hnëkëne së la ijine cili. Öni Perofeta Ioela 3, 9-11 sin : « Hnëkënejë la isi, ahlëne jë la angetre
isi ! Easenyi jë nge elëjë la itretre catr. Lepelepe jë la itre nyine uja dro i nyipunie matre nyi
taua me itre hele ne xötre vine i nyipunie matre nyi jo ! Loie qaja hnene la ka kucakuca, ka
hape : atr ka catre ni ! Canga saqe jë troa traqa ».
Lue Jia ne isi hna ahnithe hnei Akötresie kowe la soja i Keriso : « Taua ne la Ua, ene la wesi
ula i Akötresie, nge jo nyine xalene la ithupëjia, ene la thith. Kola ahnithe koi itre hnamiatr,
ka hape xeni jë la wesiula i Akötresie. Huliwane jë la itre animations bibliques, nge hnëkëne
hnyawa itre cainöj matre hetre trotrohnine me atrehmunkune la Aja i Akötresie hnine la nöj.
Ketre götrane, Akötresieti a ahlëne la angetre isi, ene la Ekalesia Iesu-keriso. Keresiano i
Drehu me Toka, hlëjë qa hna meköl, the lapa treqe cajia kö tune la un. Ame la ka kucakuca,
qâ i angeic troa mekune, ka hape : « Atr ka catre ni » ! Ke ame la u atre lapa e kuhu hni
angeic, tre Ua ka mel, ka men me ka catr, tune la hnei Paulo hna qaja koi Timotéo, ka hape : «
Ke tha hnei Akötresie hna hamë së la U ka qou, ngo loi pe ka men, ka ihnim me catr. (2 Tim.
1, 7). Amelenejë la U ne thith, nge thithijë the mano kö, öni Paulo koi angetre Thesalonika
(Thes.5,17).
Soyons toujours disponibles, avec une ferme volonté de mettre en priorité le travail du
Seigneur. Souvenons-nous des paroles de Jesus qui disait : « je ne cherche pas ma volonté,
mais la volonté de mon Père ». Tha kola qaja ka hape pëkö aja i Nyidrë. Tune la hna
amamane hnene la itre trengewekë i Nyidrë, ngo xelekö Nyidrë ma drengethenge la aja i
Nyidrë. Et c’est là le point important pour nous, délégués ne la Yunian. Ame la aja i
Akötresie, tro la Nekö i Nyidrëti a meci hune la satauro pine la itre ngazo së. Jesus s’est
sacrifié pour chacun de nous. Hnei nyidrëti hna sipu xelëne la mele me itre aja i Nyidrë matre
itö mele së. Jëne la ihnimi gufa i Akötresie asehë së kapa la Maca Kaloi cili me nue la mele
së koi Nyidrë, celëhi matre kola hë së Ekalesia Iesu ; itre xan’ a délégués. Itre ëjene la itre
hnëqa hna atë hune la atr matre nyilhuëne la joxu. Itre hnëqa nyine hatrene la musi Akötresie
the së isa alacas. Nous sommes mis à part pour accomplir la mission de l’Eglise. Tha ewekë
së hmaca kö la mele së, itre ewekë i Nyidrëti pëhë.
Celëhi matre tha tro hmacakö ka Ekalesia mele thengela itre mekune me aja i angeic, ngo loi
la aja ne la Joxu, atre itö mele i angeic.
Kola qaja koisë itre délégués, drikona me hnamiatr, ka hape troa hmetrötrëne la itre hnëqa së.
Troa nyipi ewekëne la itre i casikeu me hmi. Ketre constat lai hna soulevé ngöne la Synod
Général, e Mengöni, e Tadine. Tru catr hnei itre délégués ka patr ngöne la itre icasikeu ne drai
Ekalesia ngöne la itre hunahmi.
Il y a trop de Jonas sur le bateau de l’EPKNC. Matre hna upi së hnene la Synod Général troa
thele ewekëne me huliwane.
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Nemene la Mekune së Yunian ? Tro sa nue Iona troa hmulizië ngöne la ga sihngödrine la he
maine kuiëne koi hnagejë ? Qa ka la qou me luelu e koho hune la he ? Pine nemene matre
kola Kacatrane hnei itre hoke ne gejë la he ne la EPKNC ? A qui la faute ?
J’en appelle à la responsabilité de chaque Ekalesia dans la Région Drehu Toka à assumer et
respecter son engagement à servir avec amour et fidélité, notre Seigneur et Sauveur, JesusChrist présent en chacun et chacune de nous, lui qui reste fidèle même si nous sommes
infidèles.
Pour terminer, j’aimerai faire écho des deux thèmes de réflexion que la Comith nous a donné.
Yunian, c’est Jésus qui se tient au milieu de nous et pose à chacun de nous cette question :
« Qui dites-vous que je suis ? »
En ce qui nous concerne, Pasteurs, Diacres, Déléguées. Jésus sait et connaît déjà qui nous
sommes ? « Le Trésor caché ! »
Je souhaite aux délégués, aux invités, à la paroisse de Qanono, au Consistoire de Gaïca et
toute la Région un bon Synode.
Pasteur Hnasson Wanön Öhnyinazo

LISTE DES DELEGUES
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Sipo
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70
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Listes des délégués YUNIAN 2016
Wamo Wadrenges
D. Yunian Comisse
35
WAJOKA Watrengë
Délégué.Y
Wenin Xowie
Dikona
36
HNASSON Öhnyingazo
Ht/ Président CR
Seiko Wamejo
Ht
37
WADRIAKO Merry
Délégué Yunian
KAEMO Wadrusa
D. Yunian
38
XUMA Hamue
Dikona Hmelek
Ioane John
Hnamiatr
39
WANYIMA Xowie
Délégué.Y
PASSA Drumë
D. Yunian
40
WEJIEMË Laxa
Délégué .Y
TAÏN Elia
Dikona
41
JIANE Göinë
Ht Jozip
HMUZO Jone
Dkna/ D. Y
42
WANGAN waelë
Hnamiatr
NGANYAN Mawe
Hnamiatr
43
WAHEO Kaömë
Délégué.Y
NGANYAN Qanibe
Délégué. Y
44
BAEBAE Wahea
Hnamiatr
XANATRE Mane
Délégué Y
45
LAWI Hnako
Délégué.Y
HNAWANGE Panine
Dikona
46
HNAWEONGO Jean
Hnamiatr
ZÖHUNE Gocene
Dikona
47
FOREST Dickë
Délégué.Y
WANOTHUMA Joce
Délégué.Y
48
WATIPAN Tino
Dikona Mou
Ht TROCAS Ixöeë
Hnamiatr
49
DREUKO Hmeleue
Délégué.Y
NYIKEINE Inësie
D. Yunian
50
?
Dikona Xodre
WAIKATA Jaekë
Hnamiatr
51
KOFI Hunapo
Délégué Y
ATREA Konë
Délégué .Yunian
52
PASSA Waifit
Dikona Tixa
BOLE Patha
D.Yunian
53
PASSA Kapone
Délégué Y
LALIE Katreie
Dikona Luecila
54
AJAPUHNYA Léonard
Aumônier hôpitaux
LALIE Ahnuë
D. Yunian Luecila
55
THUPAKO Paul
Aumônier collège
Kazön Puiono
Dikona Qanono
56
WANAKAEN Bikawa
Pte MDF
HULIWA Cope
D. Yunian Qanono
57
MELEXÖNE Wilfrid
Pt MDJ
Drië QENEGEI
Délégué Yunian Hapetra 58
HNAILOLO Puiono
Pt keresiano
HNAUNE Djopa
Pasteur Hapetra
59
JEMES JEMES
Directeur Béthanie
DIKO Hutrisie
Hnamiatr
60
LALIE Belë
Directeur Hnznu
HNANGANYAN Siwatra
Délégué Yunian
61
WAMALO Sië
Directeur Havila
PASIL ZANA
Délégué YUNIAN
62
QAEZE PAUL
DEPARE
ZÖHUNE Joël
Ht
63
WAHMETRUA Piliwe
Defidepa Wetr
TAÏNE Elia
Dikona Hnadro
64
SEIKO Kapësan
Defidepa Gaica
TAÏNE Wilie
Délégué Yunian
65
LAWI Dominique
DEFIDEPA LÖSSI
?
Dikona Kejëny
66
HMUZO Jone
cté Rég ASEE
WEJIN Trehle
Délégué.Y
67
HMEJ Sapotrë
CR
WAHENA Hue
Dikona Traput
68
QENEGEI Wadria
CR
69
NYIKEINE Etë
CR
70
UKEIWE Jean
CE
71
WAHMETU Kapia
Pt Candidature
72
XOWIE François
secrétaire Régional
73
TUPAISSI Pascal
Trésorier Général
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1- CONSEIL RÉGIONAL
« Sa grandeur sera reconnue jusqu’aux extrémités de la terre. »
Michée 5,3
1. Hommages
Ngöne la Yunian celë e Qanono, eashë meku itre famille ngöne la nöje shë itete kapa maca ne mec :
meci thupene la hna la fë kucakuca, maine meci ka iasesë kötrë.
-

Wasaumiqatr qeadridri la hna trésorier régional i Region Drehu
Wahnaie ifëneköi drikona Gopë qa Hmeleck
Hnamiatr Imeötr Wajoka e Tingeting
Bako Fia hna president i Keresiano macatre 2006 koi 2009

Ngöne la ëjei Keriso Iesu, easë madrine me olen kowe la itre famille la hna nyihluëne ngöne la akötre
me xomihni i Akötresie. Eashë ce olene mina fe koi Akötresieti la hna nuejëne koi shë troa ce
huliwane me angatr la Ihnimi gufa.
1. Itre huliwa hna axöiëne hnei Yunian 2015
a. Observations et suites à donner aux décisions

-

Thupë Tixa hnene la köni consistoire, angatre kö a isa thuemacanine la itre ejolen göi
gojenyi me ixatua
Göi faipoipo hmaca, thenge la motion 6, nyipi ewekë troa thuemacanyine la itre hunahmi
Formation régionale i itre drikona : asehë huliwane nyawane lo formation qane lo 5 utihë
7 mai 2016 cememine lo complément de formation lo 17 août 2016 e Qanono
Thème ne la Église : hna nue kowe la itre consistoire me hunahmi troa huliwane me traqa
fë la itre synthèse e ijine consistoire
Ixatua i Region kowe la hnamiatr retraités : etrune la collecte 241 500 (Lössi me Wetr
hetre hunahmi ka tha hamën). Nyipi ewekë troa eatrëne la hna qaja hnene la Yunian.
Formation continue des pasteurs au niveau général : Traput qane lo 5 utihë 8 avril 2016,
hna nyipi ewekëne hne la itre hnamiatr
Réédition de la bible : …
Compotement i itre hanekönatr ka tha loi kö hnine la itre uma ne ini (tha idrei,
démotivation) : troa ithanatane me huliwane hnei itre hunahmi …
Situation i ASEE :
Hnaewekë i Yunian qëmekene la itre jole hne la hne drai asë enehila : hna ithanatane
catrëne me huliwane ngöne la itre hunahmi me consistoire
Festival Evangile et Culture : …
Demande de la SPIP : tro la itre consistoire a amamane la aqane mekune koi TIG
Prise en charge des pasteurs CAFAT/CRE :…
COMITH : loie troa eatrene la hna athipe hnene la Yunian. Huliwa ne ithuemacanyi hnei
itre delege, dikona me hnamiatr.
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3- Pengöne la itre hnamiatr me itre drikona
a. Itre hnamiatr
Hnamiatr hna acilëne ngöne hunahmi
Date
Hunahmi
Observation-situation
14/02/16 Mou
Qa Kejenyi
21/02/16 Luengöni
Qa Siloam
Hnamiatr ka troa saze hunahmi
Date
Hunahmi Observation-situation
22/01/17
Luecila
Kola sipo Thuahaik troa ami nyidrë

Hnamiatr
DREUKO Hmeleue
HNAWEONGO Jean
Hnamiatr
HNASSONE
Önyingazo
HNAUNE Jopa
Mme veuve Dreunë
IMEÖTR me haa
nekönatr

22/01/17
14/01/17

Hnadro
Traput

Kola sipo Hapetra troa ami nyidrë
Kola sipo Tingeting me Sëpol troa ami
angatre hatrenekön

b. Itre drikona
Nom
SIMAN
HNAWANG
AKONE
LELEI
IOPUE

Itre drikona hna acil kowe la hnëqa
Prenom
Date
Nyiqanë
22/11/2015
Panin
21/02/2016
Hnapicinë
08/05/2016
Hnela
22/05/2016
Emile

Nom
GOWETR
THOMADRA
MATOA
ROSBERSON
UKEIWE
HNASSON

Itre drikona ka fenes me qeje fenes
Prenom
Date
Hnapunyian
Jules
Jeannot
Jerry
Jean
Laia

Tribu
Qanono
Tingeting
Hnaeu
Xepenehe

Tribu
Hnanemuaetra
Siloam
Hnaeu
Tixa
Xodre
Luengöni

2. Itre xa ithuemacanyi
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Göi jol e vieux temple

Göi rythme scolaire des enfants pendant les
périodes de mariage et kermesse

Invitations des catholiques à la Pentecôtes

Ase hë nue koi Conseil exécutif me hunahmi
Drueulu troa huliwane la pengöi Ht Caiko. Pëhë
mus koi EPKNC.
Yunian e Kirinata 2014 : mekune kö shë itre kem
me thin laka, loie tha tro kö a « perturber » la ini
ne la itre nekönatr hnene la itre kermesse me itre
mariages. Nyipiewekë troa löjë me löpi kowe la
itre iternat. Nyipiewekënejë hne shë la itre hë i
itre institutons (rencontre parents/professeurs)
2017 : Wetr – Tingeting
Février 2017 : Tro Tahiti hnei drikona Paul
Qaeze me Mme Xowie Noni troa hane sine la
séminaire sur la famille, l’évangile et la culture.
Xenihatre Messaline me Hnawia Gémina la lue
jeunes hne shë hna upe kowe la formation
d’anglais koi 3 mois : Oct. Nov. Déc.

Itre sorties

2- COMITÉS
2-1

Rapport Gaica

1. Organisation
Naissances : 12
Baptêmes : 31
Thele bapataiso : 3
Faipoipo : 14
Décès : 6

Kola huliwan :
Lapa Nouméa : 5

2. Formation
Formation organisée par la paroisse
La paroisse
EDD
MDJ
MDF
Comith paroisse
Comith régional
Kemene nyima
Autre formation

Itre hna kapa : 3
Lapa e Drehu : 9

Date et nature
Animation biblique sur le thème
Préparation des leçons
Les jeudis du consistoire
Animation biblique sur le thème
Recyclages, hnamiatr me drikona
Préparation Pâques 2016 Nang
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3. Evangélisation
Organisé par
Cultes les dimanches
Hnamiatr, drikona, clans et famille
Culte d’offrande
Dernier Dimanche du mois
Culte animé par les branches
EDD, MDJ, MDF, MDH
Paseka 2016
Nang
Penetekos 2016
Wedrumel, Drueulu, Hapetra, Luecila et Qanono
Tournée i président keresiano 23 Juillet à Hapetra
27 Novembre à Wedrumel
11 Décembre à Luecila
Nbr de Ekalesia qui va sortir
14
maca kaloi
Autre évangélisation
MDJ à Hapetra et Havila
4. Finance
Cible fixé

Organisation pour atteindre la cible
Mekuthetheu
Culte d’offrande
Offrande consistoire
Kermesse paroisse
Autre offrande et moyen de finance

Wedrumel : 672 520
Hapetra : 463 420
Luecila : 828 240
Drueulu : 217 940
Qanono : 1 217 880
Culte d’offrande, Mekuthetheu et kermesse
OK
Dernier Dimanche du mois, et 2
dimanche/trimesse
Quête du dernier dimanche du mois
Don des paroissiens
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2-2 Rapport Lössi
Organisations
Evangélisation
MDF: vente régionale
le 7 mai e Hunöj ; le 17
septembre vente
Consistoire e
Thuahaike
MDJ : « Evangile et
culture » le 10 et 11
septembre e Hunöj
Projet adopté par le
Consistoire :
AITUTAKI-LÖSSI (13 au
25 décembre)
EDD : vente régionale
le 28 mai e Mou
COMITH: formation
continue des pasteurs
régionales e Traput le
5, 6, 7 et 8 avril

MDF : Tournée dans le
Consistoire tous les
jeudis. Etude biblique
le matin et l’aprèsmidi en travaux
manuels. Prière
régionale hna
huliwane e 14 août
ngöne la ite huhnahmi

Formation

Finances

Démarche catéchèse Ht Var intervient sur la
catéchèse à chaque
réunion du
Consistoire. *

Oleti kowe la itre
huhnahmi la hna
eatrëne la itre cibles.
Collecte 4 600 000 fr

MDJ : - Le festival
« Evangile et
Culture » s’est fait le
samedi 10 septembre
de 17 h à 20 h et le
dimanche 11
septembre de 8h à
14h dans la paroisse
de Hunöj
Le 10 juillet culte
animé par les jeunes
dans chaque paroisse
EDD : Kovasio i EDD le
16 octobre hna
huliwane e Traput

Catéchumène :
HUHNAHMI
KOLA HULIWAN
ASEHÊ KAPA
TOTAL
Kejënyi
2
2
Thuahaïk
6
6
Hmelek
Hunöj
1
2
3
Xodre
2
2
Luengöni
Jözip
Traput
1
1
Mou
1
1
Tokanod
Hnaeu
1
1
Total
16
16 catéchumènes dans le consistoire dont 1 couple pour le ministère de diacre, 2 étudiants
pasteur ; 1 étudiante pour une formation théologique
Etudiant Béthanie : MIDRAÏA Simei qa Mou (pasteur) WAHMALO WANGANE
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2-3

Rapport Wetr

1- Suivi des decisions de la Yunian
- 6/10 hunahmi ka hamë collecte koi comith
- 3/10 ka hamë collecte koi ASEE
- 6/10 hunahmi ka collecte koi itre ht retraités
- Mekune kowe la troa xatua itre ht retraité _ huliwanejë hë la ca ijine collecte la
macatre, wange ju Yunian la ijin
- Tha hna huliwane hnyawane kö la collecte koi itre handicapés
- SPIPE : consistoire a kapa la troa huliwane la TIG ngöne la itre hunahmi ne
Wetr
- CAFAT/CRE ithuemacanyi qathei DEFIDEPA consistoire
I.
Information des décisions prises et des activités mises en place
Décisions du consistoire
Drei la kepin
Propositions d’actions
Pas de rapport du consistoire Exiger que le temps soit
Nyitrepen la itre consistoire
effectif et obligatoire à
Hna huliwan ne itre branche- me Yunian ngöne la itre
toutes les paroisses
hunahmi
commission me
Mise en place d’un comité
département- (à tour de
de suivi dans chaque
rôle)
paroisse pour un bilan et
Troa huliwan e kola itronyi e
revoir les activités à venir
Eika
Faire un mini-consistoire
Absences des délégués dans Trop d’absents et nonjustifiés
les réunions du consistoire
Pas de prises de note
Absences non-justifié des
Kola inuekeun
drikona, hnamiatr me
Peu de moyens de
délégués
communication
Kola ithuemacanyine me
hningën kowe la drai
ekalesia
Tha hna eatrëne kö la itre
hna amekötin hnene la
Yunian
• Regroupement paroissiaux ijine pentekos :
Gojeny ip – Tingetinge, Hnanemuaetra, Hnacaöm, Jokin, Mucaweng
Wazaze – Kumo, Nang, Ciloe
Siloam, Xepenehe
Itre ka troa lö e Bethania
NOM
PRÉNOM
TRIBU
WADRENGES
Utronë
XULUE
Viro
Siloam
JIANE
Pënöj
JIANE
Umun
KALOIE
Panan
Ciole
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1. Mele ne la itre Drikona
Itre drikona ka hnyipixe
Itre drikona ka fenes/qeje fenes
NOM
PRÉNOM
TRIBU
DATE
NOM
PRÉNOM
TRIBU
HNAWANG
Panine
St-Paul
21/02/16
Hnapunyan Hnanemuaetra
IOPUE
Emile
Xepenehe 22/05/16
Jules
Siloam
LELEI
Hnela
Xepenehe 22/05/16
2. Köni hunahmi ka ajane troa kepe hnamiatr celibataire - Hnacaöm, Hnanemuaetra, Jokin –
3. Comith (Ht Hallo) :
Souhaits :
Prolonger l’échéancier
Revoir comment relancer et continuer le thème
Formation consistoriale des
délégués avec l’animateur
théologique
Aqane huliwa le thème de
l’Église, Mataio 13, 44
Caasi hi la hunahmi ka traqa
fë synthèse

Hna huliwane la ca hawa e nöjei ijine consistoire
Le baptëme
Démarche catéchèse
Introduction du thème de l’Église
Hna ithanatan ngo tha pexejekö ngöne la itre hunahmi.
Le thème n’accroche pas car trop biblique.
Aucune concertation des responsables pasteurs et
animateur au début lors du lancement du débat.
Mauvaise concordance des échéanciers.
Mauvaise organisation au sein de la paroisse.
Le thème a été travaillé dans les paroisses au sein de MDJ,
MDF et EDD.

MDJ :
Festival Evangélique et culture :
15 Septembre 2016 e Jokin. Hna huliwane la itre ateliers.
Projets en cours :
Kovasio i EDD – 16 Octobre 2016
Soirée d’évangélisation – 20 Octobre 2016
Recherche de fonds pour l’AG à Ouvéa
Nouveau bureau :
Président
- KAEMO Botrë
Secrétaire
- HNAUANE Dinalie
Trésorier
- PASSA Keitrë
EDD (XOWIE Jean-Pierre)
Kovasio EDD e Siloam – 16 Octobre 2016
ASEE
Consistoire a sipone matre hamë ithuemacanyi qangöne la AG i ASEE e Poum
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3- MOT DU SYNODE GENERAL
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4- Mouvement Des Femmes
4-1- J.M.P – Journée Mondiale de Prière
Dimanche 13 mars 2016 : JMP – Journée Mondiale de Prière.
Intervenants : L’EPEFIP & l’ECMA, ceci dans le but d’apporter une aide à « l’enfant et la
maman ».
La collecte est d’un montant de 380.000 F CFP.
4-2 - PACIFIC DAY
Journée de jeûne.
Le thème choisi a été « l’enfant & la maman » avec comme support biblique le texte de Marc
10/13 – 16.
4-3 VENTE REGIONALE : La vente a eu lieu le samedi 07 mai 2016.
4-4- IHNIM BETHANIA : Avec la participation des autres régions, notre enveloppe était de
460.000 F CFP
4-5 - CAMP DE FORMATION
Dimanche 19 au 23 juin 2016 : le thème « Le Trésor caché ».
Intervenant : Ht Halo NYIKEINE « Ihnim Gufa »
Travail Manuel : Teinture, couture et tressage.
4-6 - EXPO VENTE : Mercredi 27 juillet 2016
4-7 - CULTE REGIONAL
Chaque paroisse organise son culte, mais en suivant une même liturgie préparée par le
consistoire de Wetr, (à ce titre nous remercions le Dkna Wai HMUZO dans sa collaboration).
Le thème était sur : La Femme de Drehu & l’Education de l’Enfant.
Dorénavant, il appartiendra à chaque consistoire de préparer à tour de rôle la liturgie du
culte régionale. Ainsi donc, pour 2017 il appartiendra au consistoire de Gaica d’y préparer.
4-8 ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée Générale a eu lieu à Momawe - Canala.
Animation biblique : Texte Actes 16/6-40. Comment accompagner le peuple de Dieu au
référendum 2018 en tant que femme ?
Intervenants : - Mathias JAUCHAS
-John PASSA
-Commune de Canala
- Les petits chefs
4-9 ACTIVITES RESTANTES :
Samedi 5 Novembre 2016 : Retraire Régionale dans chaque consistoire
Samedi 10 Décembre : Journée récréative Régionale. Lössi.
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PROJETS :
Le Mouvement des Femmes a été sollicité par le service « Femme et Famille » à y participer.
De cette réflexion, est sortie l’idée de désigner les Eika de proximité comme « Point d’écoute
», pour que la personne qui accueille les victimes soit en capacité d’écouter, d’informer et
d’orienter.
DATES
12 mars 2017
14 au 16 avril 2017
20 avril 2017
07 mai 2017
13 mais 2017
18 au 22 juin 2017
12 & 13 juillet 2017
29 juillet 2017
13 août 2017
25 sept au 1er octobre 2017
04 novembre 2017
09 décembre 2017

ACTIVITES
JMP Journée Mondiale de Prière
Pâques Koveisen Cainöj Lössi
PACIFIC DAY
Vente régionale
Ihnim Bethania
Camp de formation
2e C.A Préparation de l’AG
Expo vente générale
Journée de prière Régionale
A.G
Retraite Générale
Journée récréative

LIEUX
Dans chaque paroisse
Gaica - Wedrumel
Maison de l’Eglise Qanono
Wetr
Wetr Xepenehe
Lössi
Lössi - Kejëny
Iaii
Dans chaque paroisse
Lössi Kejëny
Dans chaque paroisse
Wetr
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5- Mouvement Des Jeunes
5-1 Bilan Assemblée Génerale e Wedrumel
Reunion le 15 mars 2016 i region Drehu cememine lo köni region ne Nouvelle-Calédonie
MOMAWE, NENGONE, IAAI. Malgré le mauvais temps (cyclone) les délégations ont su
répondre presentes à l’appel de l’assemblé regional.
a. Organisations des arrivées et departs des délégations
Commentaire
Point positifs
Point negatifs
Amelioration
Évènement
Presence de toutes
Intempérie, entraine Pour la prochaine
imprévus
les délégations lors
l’annulation du
AG se renseigner sur
de l’ouverture
bateau
les prévisions
Retour des
météorologiques
délégations dans les
temps
b. Études bibliques
Commentaire
Points positifs
L’étude biblique doit Les études bibliques
être mise en place
étaient très
au moins 3 session
enrichissantes et
dans la semaine
approfondies

c. Soirées culturelles
Région Drehu
Temps de repetition trop court
Mauvaise communication
Cencernant la tenue de la soirée n’a pas été
respecté par les garçons et les filles surtout
les filles pour la robe mission

d. Soirées d’évangélisations
Région Iaai
Un message pour chaque responsible, un
moyen d’avancer, de dépasser les barriers
entre l’homme et le Seigneur.
La soirée à bien été prepare puisque les
prestations et les messages ont bien été
partagés.

Points negatifs
Manque
d’organisation entre
les pasteurs
animateurs des
jeunes

Amelioration
Les pasteurs doivent
s’organiser en
amant de l’AG

Région Nengone
Tout c’est bien passé

Région Momawe
Trop exagérés les témoignages
Les jeunes se doivent de respecter leurs
aînnées et surtout les pasteurs quand il
s’agit de témoigner et de prier, faire
attention et réfléchir avant de s’exprimer.
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e. Organisation de l’AG
Commentaires
Points positifs
Une très bonne
Les invités
organisation
present
étaient tous
satisfaits

f. Autres
Commentaire
laisser aux groups un
temps pour la
preparation du culte

Points negatifs
Trop d’improvosation
Lors de la veillé inéquitabilité
des passages
Cafouillage lors des
prestations
La region Drehu pour certain
n’ont pas répondu à l’appel
pour la repetition

Point positifs
Le modérateur à
assure son role
malgré des
inconvénients et son
arrive tardive dû au
cyclone

Amelioration
Avoir un temps de
preparation pour la
veillée

Points négatifs
un modérateur pas
dynamique
éviter de dire des
propos déplacer
quand on prend la
parole
Trop de temps mort

Amélioration
Prendre son mal en
patience
bien parler au jeune,
prendre le temps
revoir l’animation

Evangélisation
Mini festival (évangile
et culture) a bien eu
lieu dans les 3
consistoires
Feke sinöe e ijine
maca kaloi
Tru hnei jeune ka tro
troa cainöj ngöne itre
hunahmi

Finances
Solde du compte MDJ
Drehu-Toka 254 824
frs

Reunion le 14 Octobre 2016
Formations
Étude théologiques de
certains jeune à Fidji
Feke sinöe troa
ekalesia ngöne la ijine
kovasio e Nang
Formation propose
par le PIL pour le
Vanuatu – aide aux
sinitrés du cyclone
Pam-

Organisations
Mauvaise
communication du
travail des jeunes dans
les annonces dans le
culte
Le Pasteur animateur
n’est jamais avec nous
Le president demande
à se retirer
Vente regional i MDJ:
tha tru kö hnei kem
me thin ka traqa tros
ce huliwane me ixatua
me itre jeune
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6- ECOLES DU DIMANCHE
Drei lai itre huliwa hna nyihluëne hnene la EDD qaane lo Yunian e Hmeleck 2015 utihë e celë
Qanono 2016 thenge la eke axe ne la EPKNC.
Organisation
Tane ka tru: le Trésor
cache – Mataio 13/4446
Effectifs:
Wetr: 294 enf / 32
mono
Gaica: 188 enf. /18
mono
Lössi: 271enf. /26
mono

Évangélisation
Hnëkë ini sabath, sipo
hnamiatr troa Ixatua
Nyipiewekë troa
hamëne catrëne la
qene Drehu
Kovasio i EDD
Wetr: Siloam
Gaica: Hapetra
Lössi: Traput

Finances
Vente I EDR
Recette: 402 972 fr
CCP asso. AEDT:
987 400 fr

Formation
18, 19, 20 janv. 2016:
Ujë topik -consistoire i
Gaica- Qanono
Formation
théologique hna ce
humiwane me Ht
Zohune Joel me Halo
Nyikeine :
09/04/16 à Hnadro sur
la Pâques dans les
différentes
comprehension de la
croix
06/08/16 à Qanono
sur la Pentecôte “Le
Baptême”
26/11/16 à Hapetra
sur le temps de l’Eglise
dans le theme de la
Noël 2016
16/12/15 à Thuahaik
sur le temps de Noël
dans le theme de ce
dernier

1.Itre jol
Le réferentiel catéchétique: livret de l’outil de travail réalisé à Mou en 2015
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•
•
•
•

Bilan des EDD
Ole koi itre hnamiatr la hna ce huliwane
me itre mono göi troa hnëkëne la itre
topik koi sabath
Hetre hunahmi palakö laka pëkö Ixatua
qa thei hnamiatr
L’abesence des mono le dimanche pour
assurer les leçons
Ame koi itre leçonc, hna huliwane
hnyawan ngöne itre hunahmi

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Constats
Programmation par cycle
Modèle intéréssant mais difficultés à la
mise en oeuvre de l’outil
Manqué de mono
Programme difficile à donner car les
enfants sont regroupés (niveau et âges
mélangés)
Les themes
Difficultés de donner des références ou
de support biblique par rapport aux
themes dans le référentiel avec le
“christianisme et connaître mon église”
Comment presenter aux enfants de
maternelle?
Nemene la ka ijije thatraqane la itre
nekönatr ka coco?
Pëkö hnëkën topik me itre hnamiatr
Suivi difficile car absence des monos
dans les reunions de consistoire
Statistique et nombre de mono par
paroisse

1. Itre mekune
Tha tro kö a hamëne memune hnene la itre dic la ini sabath kowe la itre nekönatr e tha hna ce
huliwane kö me hnamiatr ngöne la wiik la tane la ini sabath.
2. Itre projet
• Reedition de la bible éditée par Lacheret “Psaumes et le nouveau testament”
• Canevas: Editer l’histoire de l’arrivée de l’évangile dans chaque paroisse
• Kovasio EDD regional: KOVASIO REGIONAL – 2017 e Gaica (Qanono)
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7- Alliance Scolaire de l’Eglise Evangélique
COLLEGE DE HAVILA
Rentrée des élèves le 15 Février 2016.
1. LES ELEVES
Années
2015
2016

Nombre d’élèves
378
343

Nombre de classes
18
18

Prévision pour 2017 si baisse d’effectif : 340 élèves et suppression de 2 classes (5ème et 4ème)
2. LE PERSONNEL
a. LES ENSEIGNANTS
-

32 professeurs dont le Directeur M. Hmeleue LAWI et 2 adjoints,
1 maître ASH (M. TUPAISI Hunemué) basé à Havila et qui prend en charge les élèves en
difficulté du collège et du primaire,
Il y a aussi M. THUPAKO Paul (Pasteur) qui est notre aumônier commun avec Hnaizianu,
3 remplacements

Et nous sommes toujours aussi heureux que notre équipe compte autant de Kanak (19/32) ;
nos élèves sont constitués à 98 % de petits Kanak.
b. LE PERSONNEL NON-ENSEIGNANT (tous originaires de Drehu)
4 surveillants d’externat,
1 secrétaire,
1 homme d’entretien
2. BILAN DE L’ANNEE
Les constats émis les années précédentes ont évolué dans le mauvais sens car :
- Le problème des élèves arrivant du primaire avec de lourds handicaps persiste.
- Attitude de moins en moins respectueuse des élèves et ignorance du RI :
- Nous dénonçons aussi une certaine démotivation de certains élèves qui s’absentent
souvent, qui ne travaillent pas correctement et qui se retrouvent à être exclus
temporairement après le 3ème avertissement,
- Pour toutes ces remarques, nous demandons l’aide des parents à leur niveau pour que la
combinaison de nos efforts (vous et nous) vis-à-vis de nos enfants puisse porter ses fruits
d’une manière positive.
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Concernant la réalisation des projets cette année :
- Sortie des élèves de 3e D et d’autres groupes des 3A/3B et 3C ayant choisi l’option
« découverte professionnelle » à Nouméa pour la visite de la SLN Doniambo ainsi que les
lycées professionnels de Nouméa et de Païta. Le but de cette sortie est de faire une
immersion dans la vie professionnelle (visite de lycées professionnels –susceptibles
d’accueillir certains de nos élèves l’an prochain),
- Nos élèves continuent à participer aux différents concours (PHPG à Paita, Concours des
Maths australiens, et sur Nouméa, tournois inter-club d’Echecs. En UNSS, nos élèves ont
été sacrés CHAMPIONNES UNSS en foot féminin pour les Benjamines et les Minimes.
- Nous avons toujours nos structures C.H.A telles que la section sportive FOOT (Filles &
Garçons) et celle de TENNIS (Filles & Garçons) de la 6ème à la 3ème.
- Le vendredi 08/10 les élèves de 4e de Havila tout comme ceux de Laura Boula, de
Hnaizianu et de Hnathalo ont participé à la première CAMPAGNE POUR LA
PREVENTION ROUTIERE (réellement menée sur tout le Territoire) en partenariat avec
la Commune, la Gendarmerie, la Subdivision, la Province des Iles…
- La classe de CC3 (4ème D) partiront au Vanuatu du jeudi 20 octobre au 1er Novembre
2016..
3. BILAN DE FIN D’ANNEE
A la fin de l’année, les résultats de l’examen du DNB 2015 où nous avions eu 75 élèves
inscrits sont les suivants :
• 76 réussites / 82 inscrits.
Soit un taux de réussite de 92.7%
27 mentions dont :
- 23 : ASSEZ BIEN
- 4 : BIEN
-

-

-

Ces bons résultats sont issus du travail annuel des élèves eux-mêmes ainsi qu’à
l’organisation interne de l’établissement :
Le week-end précédent le DNB est entièrement consacré aux révisions des 3 matières à
examen (maths, français, hist/géo) et où les élèves, qui le désirent, ont pu encore travailler
avec les enseignants,
L’heure spéciale « Brevet » mise en place les lundis, mardi et jeudi de 19h30 à 20h30,
- On est conscient des difficultés énormes pour quelques élèves à la sortie de CM2.
Mais il est plus facile pour nous qu’un élève soit déjà en 6ème à Havila. De cette
manière, on cerne mieux ses points faibles et tout le long de son parcours au
collège, l’équipe pédagogique essaye de les estomper tout en donnant à l’élève des
méthodes et des habitudes de travail qui lui conviennent.
- Même si c’est un surplus de travail pour le personnel (bénévolat), nous savons très
bien que cet accompagnement exceptionnel procure davantage d’assurance aux
élèves pour approfondir leurs révisions.
Les orientations en fin de 3ème ont été assurées à 100 % selon les vœux formulés par
l’élève et ses parents puis avalisés par le conseil de classe de fin d’année (dans l’ordre
décroissant des affectations : 2nde Gale, Bac Pro puis CAP).
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-

GRANDS PROJETS POUR 2017 :
La mise en place de la fibre optique dans toutes les salles du collège, du primaire
et de l’internat.
L’achat de vidéoprojecteurs numériques pour les salles spécialisées.
La mise en place du nouveau projet d’établissement pour les trois ans à venir :
2017-2018-2019.
4. SOUHAITS
Le collège souhaite renouveler l’invitation aux parents afin qu’ils soient présents aux
différents conseils de classe.
Les parents doivent demander des rencontres avec les professeurs principaux et les
professeurs des différentes matières, s’intéresser plus à la scolarité de leurs enfants, aux
difficultés qu’ils rencontrent au Collège ou à l’Internat.
L’orientation des enfants se discute dès le 1er Trimestre alors pour les élèves de 3ème, il est
important que les parents puissent déjà le faire dès à présent : que veut faire l’enfant plus
tard au vu de ses capacités (notes) ? Quel métier veut-il faire ? Dans quel domaine va-t-il
travailler ? Toutes ces questions doivent lui être posées maintenant et ensuite discutées
avec son professeur principal. Les vœux ainsi que les établissements d’affectation doivent
être clairs, précis et définitifs lors du dernier conseil de classe (celui du 3ème trimestre).
Malgré nos demandes, il y a toujours des parents qui modifient au dernier moment les
vœux et/ou le lycée. Comme les autres établissements, nous sommes gérés par le ViceRectorat et après un certain délai nous n’avons plus le pouvoir de changer grand-chose.
Pour les élèves qui n’auront pas bien défini leurs vœux pour la première commission, ils
se verront affectés non plus par souhait (vœu/lycée émis et réfléchis) mais par défaut (on
leur proposera une orientation là où il y a encore des places disponibles –vœu et
établissement imposés-),
On espère que les parents des élèves de 3ème ont déjà fait le nécessaire pour la pièce
d’identité de leur enfant en vue de l’examen DNB 2016 où sa présentation est obligatoire,
Il faudrait aussi fournir au collège l’Attestation de Recensement (document délivré par la
Mairie) des enfants ayant 16 ans révolus. Ce document est obligatoire pour l’inscription
au Brevet du Collège (il est exigé jusqu’en novembre 2016),
Nous demandons aux parents d’être à jour dans le paiement des frais de scolarité de leurs
enfants au Collège ainsi que les frais de livres perdus. Ceux qui n’ont pas encore
régularisé leur situation, doivent le faire avant la fin du mois d’octobre 2016.
Une réunion avec les parents des classes de 6ème aura lieu le mardi 14 février 2017 de
8h15 à 11h. Des informations leur seront données sur la scolarité des enfants, le règlement
intérieur de l’établissement et autres questions qu’ils voudront soulever.

17 AU 20 OCTOBRE 2016 : « Jeunesse ne DREHU, Être jeune et acteur aujourd’hui pour
construire une communauté de destin partagé »
Page 25

3ème YUNIAN-EPKNC NÖJE DREHU - INEJIA QANONO 2016

A la cérémonie de chaque Rentrée, nous ne donnons aux parents que quelques points
importants du règlement intérieur ainsi que des informations pratiques sur le
fonctionnement du collège.
Mais, il est très important de leur rappeler la nécessité de lire entièrement le Règlement
Intérieur du collège afin qu’ils en tiennent compte (parents et enfants) durant l’année
AVANT DE LE SIGNER. Merci !
Je demande aux parents d’élèves de ne plus sortir leurs enfants avant 16h chaque vendredi
des vacances et/ou de les faire revenir à l’école 1 ou 2 jours après la reprise des cours.
S’ils doivent quitter Lifou pour des mariages, des vacances ailleurs …il faut vite réserver
leur place aller/retour de manière à ne pas manquer l’école. D’autant plus que nous
avons à chaque fin de période 15 jours de vacances ! Ces sorties anticipées en vacances
et ces retours tardifs sont une cause de désinvestissement de l’enfant dans le travail qui
lui est nécessaire de faire pour assurer et améliorer sa scolarité. Je vous en remercie
d’avance.

INTERNAT HAVILA
Sommaire :
1) rentrée scolaire 2016 (effectif personnel et élèves)
2) informations
3) réalisations, travaux (cuisine).
1) RENTREE DE FEVRIER 2016
La rentrée s’est déroulée comme à l’accoutumée avec l’accueil des élèves dans les dortoirs et
la rencontre avec les parents pour des informations pratiques de la vie en internat Nous notons
la présence de l’Eglise (via le Conseil Régional hne Drehu) lors de la rentrée des classes. Le
mot de notre institution religieuse a été prononcé par le président de notre Région.
Nous remercions fortement le conseil régional pour son apparition lors de notre rentrée
2016 au sein de l’établissement.
Demande : pourquoi pas une action à pérenniser, pour consolider, affirmer ce lien unissant
l’EPKNC à l’ASEE et pour rappeler à la communauté éducative (personnels, parents et
élèves) que l’ASEE est une branche de formation de l’EPKNC et est symboliquement
« l’enfant de l’Eglise ».
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2) INFORMATIONS

1. Effectif en personnel Atoss et effectif élève (interne et ½ pensionnaire)
PERSONNEL ATOSS
NBRE

NOMS - PRENOMS

FONCTION

01
02
03

TREULUE Stéphane
TUPAISSI Louise
IHAGE Abel

Directeur Internat
Secrétaire
Homme d’entretien

04

AJAPUNHYA Suzanne

Technicienne de surface

05
06
07
08

HNASSON Alice
MOLE Suzanne
WEJIEME Catherine
HUMUNIE Magali

Educatrice
Educatrice
Educatrice
Educatrice remplaçante

09
10

HNASSON Baa
ZOHUNE Gocene

Educateur
Educateur

11
12
13
14
15
16

HONAAP Stéphane
IHAGE Elia
HNASSON Cédric
WAZIZI Fernand
LUEPAK Emile
SIO Ernest

Educateur
Educateur
Educateur remplaçant
Cuisinier
Cuisinier
Cuisinier

17

PETEISSI Monique

APR

18

MAHO Enda

Plongeuse

19

NGANYANE Natacha

½ poste femme de service

Situation personnel Atoss internat :
-

Le 31 décembre 2015 : décès de Hnawia Hmone, technicienne de surface depuis 1999.
En février 2017, Ajapuhnya Suzanne occupe le poste de technicienne de surface à
l’internat. (elle était auparavant à ce même poste au collège)
Prévision :

-

Décembre 2016 : départ à la retraite pour un personnel d’encadrement en la personne
de Hnasson Basanë, employé de l’ASEE depuis 1976.
Les contrats des éducateurs remplaçants (2 éducateurs pour l’internat) ne seront pas
reconduits en 2017.
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EFFECTIF ELEVE 2015
RAPPEL :
Elève
PRIMAIRE
INTERNE Fille
1
DEMI-Fille
11
TOTAL Fille
12
INTERNE Garçon
1
DEMI-Garçon
13
TOTAL Garçon
14
TOTAL
26

COLLEGE
80
91
171
66
105
171
342

TOTAL
81
102
183
67
118
185
368

Actuellement :
EFFECTIF ELEVE 2016
Elève

PRIMAIRE

COLLEGE TOTAL

INTERNE Fille

0

72

72

DEMI-Fille

8

90

98

TOTAL Fille
INTERNE
Garçon

8

162

170

4

62

66

DEMI-Garçon

16

87

103

TOTAL Garçon

18

149

167

TOTAL

28

311

339

Nombres d’élèves
internes
Nombre d’élèves
demi-pensionnaire

138
201

Nombre de repas livré à l’école de Kejenyi : 31
ELEVES TRANSPORTES (transport scolaire)
Ici l’effectif des élèves (internes et demi-pensionnaires) concernés par le transport scolaire.
CONSISTOIRE

EFFECTIF

LOSSI

128

GAICA

78

WETR

32

TTL

238
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CONSTAT :
-La baisse des effectifs d’année en année au sein de l’internat d’où au sein l’établissement en
général. Les classes se vident de même que les dortoirs. Des dortoirs sont sous-utilisés. Autre
remarque, c’est l’effectif des demi-pensionnaires, en constante évolution depuis plus de dix
ans, qui connaît aujourd’hui une baisse parallèle à celle de l’internat.
Pour le secteur de l’internat on note une baisse de -24 élèves internes et –21 élèves demipensionnaires (de 2015 à 2016). Nos rapports lors des derniers Yunian démontrent une
tendance décroissante au fil des ans. Cependant cette tendance ne se limite pas seulement à
notre collège mais à tous les établissements de la Province des îles.
Aujourd’hui la réalité que traverse tous les établissements (privé-public, primaire-secondaire)
ne doit pas rester insensible à l’ASEE, à l’Eglise et aux institutions.
2. La vie à l’internat
-conditions matérielles d’accueil des pensionnaires : la cantine est en projet de rénovation et

d’agrandissement. Nous utilisons 4 dortoirs. Au niveau de ces dortoirs, l’internat regroupe
depuis toujours les internes par âge ou par niveau (classe). Comme prévu, nous avons peint
nos dortoirs durant les vacances de janvier 2016. Seules les façades extérieures des dortoirs
des garçons n’ont pu être peintes.
-la vie des élèves :
Le rythme scolaire de l’élève interne l’amène ici à s’organiser et à gérer au mieux son
quotidien (gestion du temps). La rentrée obligatoire du dimanche soir permet aux élèves
d’être dans les conditions idéales pour la reprise de la semaine.
-La méditation : celle du lundi matin est assurée par le directeur d’internat, le mardi et jeudi
par l’aumônier, le mercredi par les éducateurs et le vendredi par les élèves eux-mêmes. Ce
temps est aussi consacré à un temps de parole et à un échange entre le personnel
d’encadrement et les élèves.
Lors de la pause méridienne, les internes regagnent leur dortoir respectif, tandis que les demipensionnaires sont dirigés au préau et aux alentours (ombrages des arbres,…).
Le suivi scolaire : chaque éducateur suit un niveau de classe. Le soir, après le repas, les élèves
bénéficient d’un créneau d’étude facultative (travail personnel, tutorat…) et obligatoire
(dimanche soir et mercredi soir). Le mardi soir, depuis le 2ème trimestre, un créneau d’étude
est proposé aux élèves (intervenante : professeur de français, Mlle Xowie)
Les résultats scolaires du premier trimestre au niveau des internes a été encourageant. Le
deuxième trimestre l’a été un peu moins. Nous espérons une amélioration pour le dernier
trimestre. A noter que les éducateurs sont quelques fois limités face aux élèves qui sont dits
« en grande difficultés ».
Animation : les projets d’activités sont proposés par niveau de classe ou par dortoir. Un projet
de voyage sur l’île de Tiga est prévu pour la deuxième semaine de novembre 2016. Les
garçons internes se rendront sur l’île du 10 au 14 novembre, accompagnés par les éducateurs.
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-une soirée d’évangélisation avec le MDJ de Gaica a été organisée le jeudi 6 octobre 2016.
Une deuxième soirée de ce genre est prévue avec le MDJ de Wetr, courant novembre (date
pas encore fixée).
Les constats et les difficultés que nous rencontrons sont :
1.
2.
3.
4.
5.

-les sanitaires (garçons) font l’objet de moins d’attention de la part des élèves.
-les graffitis, tags sur les murs, matériels de plus en plus fréquents (vestiaire, table…)
-la dégradation volontaire de matériel (installation électrique, fenêtre, literie,…)
-la violence verbale (la banalisation de certains « gros mots ») chez des élèves.
-la tenue vestimentaire (échange de vêtement, vêtement inapproprié…)

A noter tout de même la bonne attitude et le bon comportement de la majorité des élèves que
nous recevons car les dégradations constatées et autres ne sont l’œuvre que d’une minorité
d’élèves (signalé ou pas).
2- REALISATION, TRAVAUX
a. Rénovation de la cantine
Durée des travaux : 9 MOIS
Début des travaux prevus pour decembre 2016.

La rénovation de la cuisine de l’établissement fait suite particulièrement aux difficultés que
rencontrait l’internat au bon déroulement de son travail (panne de matériel, souci d’évacuation
de l’eau usée,…). Le SIVAP, il y a quelques années, avait émis des avis défavorables (mise
en demeure) à la poursuite de l’activité. Dans le souci d’accueillir les élèves internes et demipensionnaires dans de bonnes conditions matérielles, les travaux de réparations se réalisaient
souvent pendant les périodes de vacances scolaires.
Les différentes interventions (travaux de réparation), de plus, assez coûteuses, ne suffisent
plus. Les nouvelles normes de sécurité et règles d’hygiène et sanitaire contraignent
aujourd’hui l’internat à se doter d’une nouvelle cuisine.
Le mercredi 27 septembre 2016 (à 16H00) s’est tenue une réunion d’information aux parents
d’élèves. La convocation à cette réunion est passée au niveau des deux consistoires (Gaica,
Lossi, annonce au culte) et une convocation individuelle (lettre) a été remise à chaque élève
(demi-pensionnaire et interne). Malgré cela, la direction de l’internat remarque que les parents
n’étaient pas nombreux lors de cette réunion d’information.
Une deuxième réunion d’information, concernant les travaux de la cuisine, aura lieu courant
novembre 2016. La direction de l’internat encourage cette fois-ci une plus grande
participation des parents concernés (organisation de l’internat pendant les travaux de
rénovation).
Nous vous remercions, délégués du Yunian et membres du Conseil Régional pour l’attention
portée à ce rapport.

Directeur d’internat
Treulue Stéphane
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ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE HNAZIANU
Le rapport de notre établissement reposera sur un canevas classique. L’objectif
principal, étant de rendre compte à la YUNIAN du fonctionnement engagé cette
année et l’impact du projet d’établissement. . A cela, il faut saluer le courage et
l’engagement de nos équipes éducatives et pédagogiques de braver au quotidien
cette rude tâche afin de conduire nos enfants vers les portes de la connaissance.
-GENERAL : Pour l’ASEE, et les autres partenaires de l’enseignement du pays la finalité
et la place de l’école reste la préparation des citoyens du pays, le lieu d’ancrage des valeurs
d’un modèle de société par l’acquisition des savoirs, la construction du savoir être et une
appropriation des savoirs faire.
Hnaizianu a depuis sa création œuvré dans cet esprit pour contribuer au
développement du tissu social de la région. Au sortir de nos murs, on peut se contenter du
résultat satisfaisant puisque la tendance de ces 10 dernières années est encourageante.
ORIENTATIONS : La majorité de nos promotions optent pour les filières générales et
technologiques et le reste s’engage vers la voie professionnelle. A travers nos statistiques, les
données affichent une photographie très prometteuse de la qualité pédagogique.
Les résultats globaux dans les matières fondamentales (Français, Maths,
Histoire/Géographie) au regard de la moyenne du pays et de la norme nationale sont
confirmés.
La plupart de nos élèves choisissent le Lycée des îles au détriment de DOKAMO
La filière agricole et le lycée de Donéva reste peu choisie
IMPACTS : Les dynamiques des équipes pédagogiques fluctuées par la qualité des projets
d’établissement ont propulsé des excellences à des niveaux remarquables et dont les effets
sont notables dans la vie publique et sociale du pays. Le suivi de nos cohortes permet de
visualiser une diversification des choix, alliant filières classiques, sport études, les écoles
polytechniques et sciences po.
1. RÉSULTATS SCOLAIRES 2015
a. PRIMAIRE
EFFECTIFS
PASSAGE 2016
TAUX
20
20
100%
Rés internes
5/6

Niveau
x

b. COLLEGE
Effectifs
5ème

Tx de passage en
classe sup.
Rés. DNB 2015
Tx redoublement
Rés. Internes

Passage en classe superieure pour 2016
3ème Seconde BAC CAP Redoublement
PRO et
autre
s
87,5% 96,8% 95%
94,8%
5,4%
4ème

38/35 élèves
14,2% 3,3%

92,30%
5,4%
satisfaisants
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c. SITUATION 2016
Les effectifs
ENS
Personnels
EDUC
AGENT
TOTAL

Élèves

Statut
Interne
DP
Externe

TOTAL

Primaire
1

College
16
2
3
33 (dont l’aumonier)

Internat

Primaire
5
5

Total
80
35
4

10

College
75
30
4
129

5
6

139

d. Faiblesses
Il faut relever néanmoins les zones d’ombres qui caractérisent ce bilan. On peut parler de
l’impact et des résultats scolaires qui s’y affèrent. Et malheureusement, cela ne fait pas
toujours l’unanimité, car l’autre face de nos bilans fait découvrir les limites du système
éducatif, avec une partie de la population scolaire mise en marge des circuits classiques.
Ce clivage se creuse de plus en plus chaque année. Les effets sont diverses et multiples tant
les influences sociales sont déséquilibrées et défavorables. Chaque année, nous parlons des
comportements de nos enfants, des difficultés scolaires, du décrochage. Doit-on aussi taire la
vulgarisation de la violence, les conduites addictives et des gestes de suicide qui apparaissent
par moments, l’usage de produits prohibés (cigarettes, cannabis, alcool…) Le contraste des
rythmes liés à l’environnement socio culturel de l’enfant face aux rythmes imposés par
l’école à l’élève.
Ce ne sont là que quelques éléments, indicateurs qui révèlent un mal être, une profonde crise,
et chacun peut donner une interprétation selon l’espace investi et la responsabilité portée.
2- FINANCES
o La situation financière est très critique
o Des mesures fortes sont attendues pour la rentrée 2017
o Les orientations de l’AG de Poum parlent de “CRISE”

Primaire
402 143
Fonctionnement
Ations pédagogiques

Budget prévisionnel 2016
College
Internat
9 688 275
11 610 000
Fonctionnement Actions Alimentation
pédagogique
Entretien/Chrges fixes
Animation

Etablissement
3 586 000
Entretien
Maintenance

3- PERSPECTIVES 2017
o Lancement du projet d’établissement 2016/2018 – La réforme des collége 2018
o Mise en place du CEE – option volley
o Renforcement des activités vers l’extérieur (sport, musique…)
o Les projets d’immersion touristique et de développement local
o Réfléchir sur la carte scolaire du basin
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4- EFFECTIF 2017: aucune confirmation precise à ce jour. Les prévisions annoncent la
fermeture d’une division en 6ème
5- Informations
Activités

Dates

Viste du gouverment
Évènement et fêtes religieuses
Finales UNSS
Fête de la science à Maré

26 février
Pâques et Maca Kaloi

Observations

Journée de la prevention
routière
Voyage des internes (Tiga)

7 octobre

Prix scientifique
Concours de piles

12/13 octobre

6- Agenda
Activités
Reunion
Vente Etablissement
Examen DNB
Fermeture annuelle

Date
Mercredi 25
Vendredi 25 / Samedi 26 novembre à
WANAHAM
Mercredi 07 / Jeudi 8 Décembre à
HNAIZIANU
Mercredi 14 Décembre
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COMITE REGIONAL ASEE
1- BILAN DU SEMINAIRE 2015
A- L’EVOLUTION DES EFFECTIF ET ENJEUX INSTITUTIONNELS
1. Une concertation inter institutionnel pour établir une carte scolaire commune à Lifou
2. Une négociation avec les instances politiques pour une révision de la norme
3. Le tissu économique : le départ des familles vers les deux autres provinces. Quel est l’impact
aussi sur milieu ?
B1.
2.
3.
4.
5.

ÊTRE PARENT D’ELEVE « DREHU » AUJOURD’HUI
Mettre au courant les parents de leur responsabilité
Privilégier l’espace de parole
Instaurer un espace de concertation : le conseil d’école
Redynamiser les comités locaux en intégrant les APE
Etre parent d’élèves aujourd’hui, c’est être parent en général.

C- LA VIOLENCE DANS NOS ECOLES
1. Le système éducatif n’est peut-être pas adapté au rythme scolaire
2. Absence des lieux d’écoute dans nos établissements
3. Revoir la rédaction des règlements intérieurs des établissements
4. Mettre en place le coaching
5. Pourquoi ne pas organiser des séminaires à toutes les institutions scolaires : DDEC,
ASEE, PUBLIC……avec les jeunes
6. Avoir des référents identifiés qui peuvent s’occuper de la gestion sur tout ce qui
concerne la violence dans les établissements.
2- INFORMATIONS ET PROJETCTION 2017
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8- AUMONERIE
Bozu shë ngöne la ëjen ne la joxu shë Iesu-Keriso.
Hetre madrine troa mama fë la rapport ne la hna huliwa ngöne la lue uma ne ini,
Havila me Hnaizianu ngöne la macate.
Le culte de la rentrée scolaire a eu lieu le 15 Fevrier pour les deux établissements. J’ai
célébré le culte à Havila et
pour Hnaizianu, le consistoire de Wetr a
nommé pasteur Seiko Wamejo. Dans l’ensemble, la rentrée s’est déroulée dans de
bonne condition.
Tous les
après-midi de lundi et jeudi, j’accompagne les enfants de 6e, 5e, 4e du collège de
Hnaizianu.
Le reste de la semaine je suis à Havila avec
les élèves de 6e et 4e. Je fais la méditation matinale deux fois par semaine à Havila,
les autres jours sont assurés par les éducateurs (trices). A Hnaizianu, c’est le personnel
éducatif de l’internat qui assure la méditation. J’ai moins de présence à Hnaizianu et
la présence d’un pasteur à temps complet dans un établissement est importante.
Pour la célébration de la Pâques qui s’est déroulée à la tribu de Nang, les enfants de
Havila et Hnaizianu ont eu le privilège comme les années précédentes de louer et
glorifier l’événement de la résurrection de Jésus-Christ par les Doh.
Je voudrais remercier le bureau du Keresiano pour la présence des deux collèges pour
l’événement et également leur demander si les deux établissements ne pourraient-ils
pas intervenir dans d’autres espaces ?
En ce qui concerne l’accompagnement à la vie chrétienne, les enfants sont intéressés
et il y a une bonne participation.
Le problème dans une
classe, c’est qu’il y a toujours deux ou trois élèves qui perturbent le bon déroulement
des cours. J’interrompe souvent le cours pour faire la morale ou la police. Par mon
attitude, l’enfant change son regard par rapport au pasteur que je suis. Ne subirait-il
pas des conséquences par la suite dans son accompagnement chrétien ? Faut-il
rechercher une autre méthode d’accompagner les enfants ?
Quel est la réaction de l’église par rapport au comportement des enfants qui ne
s’améliore pas?
Je voudrais souligner fortement l’absence des parents dans les réunions. La majorité
des parents sont représentés par les mamans. Les réunions sont des espaces de
rencontres, de partage. C’est des espaces de vies concernant l’éducation de nos enfants
et nos écoles. Ces espaces là sont devenues déserts à cause de l’irresponsabilité des
parents qui n’assument pas leur devoir ou tout simplement n’ont pas d’amour envers
leur enfant. Comment conscientiser la responsabilité des parents dans l’éducation des
enfants ?
Cette année, la commission des aumôniers s’est réunie trois fois. Une dernière
commission se tiendra au mois de novembre.
Je n’oublie pas la situation financière de L’ASEE que je demande à chacun et chacune
de la remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ.
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9- COMISSE
Santé
PLUS DE 50% de la Population
calédonienne est Malade de et par
l’OBESITE
Nôjei macatre kola elë la : DIABETE,
HTA (Tension) , Maladie cardiovasculaire ( wenethëhmi ) Goutte
me itre meci ka nyimutre qangöne la
OBESITE
Kepin : Qangöne la tha hna tuluthe
kö la aqane xeni hna sotr, suka me
xeni itre xen ka giris (huile).
Ame la Drösinö ka sisitria
thatraqane la nöjei meci ka nyimutre
tre ene la troa hetre ACTIVITE
PHYSIQUE : MARCHE 1 HR/JR me
troa hetre ALIMENTATION SEINE,
ene la troa nyipiewekëne la itre xeni
ne nöj me itre fruits tune la
wanyiapo me itre légumes, itre hone
sil, tu, wej ; itre ej a cia hlöeë menu
ngo tha nyipiwekëne kö së .

Social
LA FAMILLE : La Parentalité,
l’éducation des Enfants…Les
Parents d’abord. La
DELINQUANCES me itre fléaux
tune la ufi sixa me cannabis me
iji Alcool ngöne itre Collèges me
Lycée des Iles.

Environnement
TRIE SELECTIF : ketre tha hna
huliwane hnyawanekö : 1
poubelle koi itre mok
hmekujehi nge ame la munën
tre koi ketre poubelle.
Kola amekunë së la Journée de
sensibilisation koi
ENVIRONNEMENT e 26
Décembre 2016 tune la aqane
huliwan palahi hne së.
Ame göi collecte tre kola
mekun troa hamëne koi
Association des Diabétiques de
la N.C ngöne la macatre celë.

10-DEPARE
1. Relation Intérieur et Exterieur
•
•

Tro Luecila a hane sine la Penetekos e Ouvéa ngöne la macatre 2017
Tro hunahmi Kejeinyi a sine la Penetekos e Mengöni ngöne la macatre 2017
2. Mini-festival Evangile et culture

Hna huliwane la Mouvement des jeunes ne la köni consistoires.
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11 – KERESIANO
I.

Evangélisation :

A. Paseka 2016 e Nang :
Pëkö jol katru ka nyi ejolene la huliwa, ite Keresiano, me ite lapa sa. Asehë ithuemacanyine la
köni consistoire la bilan.
NOM / PRENOM
Mole Kine
Siapo Vanika
Siapo Ieseba
Siapo Soonë
Siapo Wahaja
WENETHEM Dreun
DIKO Zeutie
DIKO Wanyingö
TAIN Lyzie
TAIN Maniko
WACAPO Marie-Claire
SAUMË Felix
SAUMË Lyze
JIANE Pënöj, Kofie
JIANE Umun
MATHA Hminyajë
QALA Waejue
NGANYANE Anaïs
MAITRAN Ronys
FRAIT Tane
FRAIT Hnawia
HMAEN Wahmalo
Nyikeine Hnyikan
Nyikeine Inësie
ALIKIE Waleie
DREUKO Inekiane
JONE Waqadrue
KEDO Hélène
SIO Richard
AJAPUHNYA Yanis
WASINGALU Henriette
MIDRAIA Simei
CICA Hamue
WANGANE Canganë
ITREMA Copa
ANGEXETIN Sotrë
PASSA Keitrë

KERESIANO
Qanono
Qanono
Qanono
Qanono
Qanono
Qanono
Qanono
Qanono
Nang
Nang
Nang
Nang
Nang
Nang
Nang
Kirinata
Kirinata
Kirinata
Traput
Traput
Traput
Traput
Hnacaöm
Hnacaöm
Hmelek
Hmelek
Luecila
Luecila
Jozip
Jozip
Hnaeu
Mou
Xodre
Wedrumel
Thuahaik
Tingeting
Kumo

FEKE SINÖE
EKALESIA BETHANIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hnamiatr
Co.Théo.
X
X
X
X
X
X
Hnamiatr
X
X
X
X
Hnamiatr
Co.Théo
X
X
X
Hnamiatr

DRIKONA

Hapeue hë
angatr ?

x
Co.Théo.
X
X
X
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HOKO Ukezen
IOPUE Menë, Emile
XENIHATR Flori
TOTAL
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Kejënyi
X
Xepenehe
Jokin

x
31

7

x

OK

2

40

B. Maca kaloi : Troa ithuemacanyine la bilan ne la maca kaloi 2016 thupene icasikeu ne
la itre délégué e samedi 5 novembre e Qanono.
C. Trongei Keresiano Drehu me Tixa :
Tha pexeje pala kö la huliwa ne tro kano. Oleti koi nyipunie itre Drikona me Hnamiatr, atre
kapa ha la huliwa, ne la trongei Keresiano.
Tronge i Keresiano nöje Drehu me Tixa
Macatre 2016

DATE
Dimanche 17 avril
Dimanche 24 avril
Dimanche 08 mai
Dimanche 15 mai
Dimanche 22 mai
Dimanche 29 mai
Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin
Dimanche 26 juin
Dimanche 10 juillet
Dimanche 17 juillet
Dimanche 24 juillet
Dimanche 31 juillet
Dimanche 14 août
Dimanche 21 août
Dimanche 28 août
Dimanche 11 septembre
Dimanche 18 septembre
Dimanche 25 septembre
Dimanche 23 octobre
Dimanche 30 octobre
Dimanche 06 novembre
Dimanche 13 novembre
Dimanche 20 novembre
Dimanche 27 novembre
Dimanche 11 Décembre

HUNAHMI
Mou
Drueulu
Kirinata
Penetekos
Mucaweng
Xodre
Toka-nod
Jokin
Siloama
Hnanemuaetra-Hnacaöm
Nang
Hapetra
Tingeting
Kumo
Hunöj
Hnaeu
Qanono
Xepenehe
Luengöni
Hnadro-Kejënyi
Hmelek-Thuahaik
Itöqa itre Hnamiatr
Traput
Jozip
Wedrumel
Luecila
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D. Paseka 2017 e Wedrumel :
D1 : Projet d’échange :
•
•

Mengöni me Eaj a kapa la mekun. Tropë hë angatr a wange la aqane troa ujëne la
hunahmi ka troa ceme së ngöne ijine Paseka
Hnei Bureau hna sinehi la Penetekos 2016 e Gossanah e Eaj. Ame koi Penetekos
2017, Keresiano Luecila a tro Eaj, nge Keresiano Kejënyi a tro Mengöni.

D2. : Programme 2017 e Wedrumel :

Bureau ne Keresiano a amamane la ipië koi Conseil régional, me Yunian la hna tha
thuemacanyine la thème ne Paseka e Wedrumel, memine la programme ne tro kanoi
animateur troa ithuemacanyine la thème ngöne itre hunahmi. Drei la thème hna mekun troa
huliwan e Wedrumel, me Thuahaik.
Thème général 2017-2018: La fraternité
Sous-thème 2017 : Communauté de frères
Tus : Genese 13 /8
Sous-thème 2018 : Frères d’alliance
Tus : Levitiko 19/1 et 1 Itre Joxu 20/ 26-34
Vendredi 14 avril 2017
06h00 à 11h00 :
13h00 à 21h00 :
Samedi 15 avril 2017
06h00 :
07h00 :
07h30 :

11h00 :
11h30 :
13h30 :
14h00 :
16h00:

Kola isa hmi ngöne itre hunahmi ( Vendredi-Saint )
Traqa itronyi Keresiano Drehu Toka-nod e Wedrumel

Pate ne hnëkë
Ikep (Bureau a kapa la Keresiano me koni angajoxu)
Hmi Nyitrepen : Perezida
Nyima : Luecila, Iaai, Nengone, Chorale Keresiano, Anthem
Intervention : Institution, Autorités coutumières
Nyima : Hnanemuaetra, Hnaizianu, anthem
Cainöj : Conseil Régional, Bethania,
Nyipune la hmi Perezida

Repas
Pate ne hnëkë
Nyima : Eglise Libre, Havila, Bethania
Cainöj : MDF, Eglise Libre, Kumo
Concours : Hunöj, Tokanod, Hnaeu, Kejënyi, Xepenehe

Jury : Itre ka concours e Nang : Mou, Xodre, Wedrumel, Mucaweng,
Kumo me Comité Concours
17h00 :
Mise au point (Service d’Ordre)
18h00-21h00 :
Evangélisation (MDJ)
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Dimanche 16 avril 2017
Thème : Résurrection du Christ en relation avec le thème du Keresiano
Hmi hmakanyi / Défilé
05h30 :
06h30 :
07h00 :
08h00 :
Nyima :
Cainöj :
10h00 – 11h30

Pate ne hnëkë
Göhnë ne Siwelewel
Xöötr koi Uma ne Drai
Hmi hmakanyi (Ceamen)
Nang, Eglise Catholique, Siloam
Eglise Catholique, Mouvement des Jeunes, Jozip
Keukawa ( Conseil Régional )
Hmi hnaipajö hej (Ceamen)

13h30 :
14h00 :
Nyima :
Cainöj :
Concours :
17h00 :

II.

Finances 2016 :
Dates
2016

III.
-

-

Pate ne hnëkë
Kola nyiqan la hmi
Hmelek, Hnacaöm, anithem
Mucaweng, Hapetra, Jokin
Résultats et récompenses
Tapéras : Kirinata, Drueulu. Luengöni, Tingeting, Hnadro,
Interventions: Qanono, Xodre, Thuahaik
Mizepa me iahni

Entrées
1 867 000

Sorties
945 000

Disponible
922 000

Formation :
Inine troa kemene nyima
Inine troa e la « Doh »
Inine troa wejenyi la itre anithem, me cantiques
Création d’un répertoire ( vocabulaire musical : paatr ) afin d’obtenir une seule
manière de lire les notes musicales et mise en place d’une formation de lecture du
Tonic solfa et le solfège universel
Etude me animateur i Keresiano thatraqane la thème, Paseka 2017-2018.
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IV.

Sipo koi Yunian :
A. Sipo :

1. Kola sipon matre troa ithanatane la projet de rajouts et modification du cahier des
charges i Keresiano
2. Comité nyima a sipon troa inine la lue anithem ( 364 me 365 ) thatraqane la Paseka
2017 e Wedrumel
3. Kola sipone la itre kemene nyima ka concours e Nang troa sine la icasikeun i comité,
matre ce hnëkëne la itre « session de formation »

B. Hnying koi Yunian :
1. Hapeu angatr, lo itre ka feke sinöe ngöne ijine Paseka, me Maca Kaloi ?
2. Hapeu, ijij troa cainöj hnene la ka tha ekalesia ngöne ijine « Maca
Kaloi » ? Hna nue la mekune celë koi comission théologique troa huliwan,
ngöne ijine Yunian e Hmelek.
C. Ithuemacanyi koi Yunian :
1. Assemblée générale i Keresiano 2016 e Tixa a nuejën troa aja atr, ka
ekalesia qangöne la itre xa region, me itre xa hmi (œcuménisme)
2. Icasikeu itre Délégué a kapa la sipoi Bureau troa huliwane la trokano ne
la trongei Keresiano 2017, nyiqane ngöne la treu mars
3. Samedi 5 novembre 2016 e Qanono e 07h00 : Icasikeu itre Délégué ne
Keresiano ( Bilan Maca Kaloi ).
Drei la itre sipo, itre hnying, me itre ithuemacanyi hna mekun troa nuejëne koi
nyipunie, ite Délégué ne Yunian, Drikona, Hnamiat, Conseil régional me nyipë
Modérateur, memine la équipe ne modération, matre xatuane la itre huliwa,
Keresiano a nyihluën.
« Qan’enehila troni a tro, troa thel la itre sipu mamoeng, nge troni a
thupë angatr ». Ezekiela 34/11.
Oleti atraqat.
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12 – BETHANIA
Présents : Lala, Copa, Ht Api, Jacky, Jemes, Marie et Var.
Salutations fraternelles en Christ des étudiants et professeurs de Béthania
A Mmes et MM. le Président et les membres du Conseil régional,
Et à Mmes et MM. les délégués de la yunian.
1. Remerciements aux Régions : Béthania remercie les régions de leur participation

spirituelle, matérielle et financière pour :
1 La construction de la maison de Ht Jemes : le nouveau professeur et sa famille y habite
depuis la rentrée 2016, il reste encore quelques finitions à réaliser.
2 La visite annuelle des femmes (ihnim) : le bilan qui s’en est suivi a proposé
la présence des présidents de région pendant la visite, sinon une visite annuelle à leurs
étudiants.
3 Le voyage en France des étudiants de 4ème année : une participation de
100 000 F par région a été sollicitée et accordée pour le voyage en France des étudiants du 9
au 23 octobre. A l’heure où nous partons, toutes les régions ont donné leur participation, sauf
Nengone (Nengone, wanacore ! O ke bua ?).
4 La vente annuelle : 200 000 f de Momawe, 10 paniers d’ignames de Nengone, 11 glacières
de poissons de Iaai, 13 paniers d’ignames de Drehu. Le bénéfice de cette année s’élève à 1
564 740 f dont un montant de 1 000 000 utilisé pour le voyage en France des étudiants.
1. Rénovation des bâtiments : Le synode dernier de Tadine, Nengone a décidé que Bethania

devra elle-même entreprendre les travaux de rénovation en utilisant les bénéfices de sa vente
annuelle et de la visite des touristes.
Mais, ces bénéfices étant encore soit inexistantes (tourisme) soit insuffisantes (vente),
Ht Var, chef des travaux, propose aux régions d’entreprendre progressivement les travaux
en commençant déjà en décembre de cette année. Il a donc effectué une première évaluation
des réparations indispensables aux conditions d’hygiène sanitaire des étudiants, et propose
aux régions de se partager, comme habituellement, la participation financière aux travaux,
selon les estimations suivantes : - bloc sanitaire : 800 000 F ; - entretien de deux logements :
400 000 F. Soit un total de 1 200 000 F à se répartir.
Bethania propose également à la Région Drehu que ses nouveaux étudiants de 2016 seront
logés dans des logements nécessitant des travaux de réparation pour qu’à leur installation,
leur paroisse puisse également apporter sa contribution aux travaux, comme pour la dernière
rentrée 2014. La répartition des étudiants de Drehu vous sera communiquée en décembre.
(Pour cela, Bethania attend toujours les dossiers d’inscriptions des futurs étudiants de Wetr
et de Nengone).
1. Calendrier de dépôt des dossiers de candidature des étudiants pour Béthanie :
Comme indiqué ci-dessus, Bethania attend toujours les dossiers d’inscriptions des étudiants
de Wetr et Nengone. Elle rappelle également aux Régions que pour la rentrée 2018, plus
aucun candidat ne sera admis dans l’établissement, sans dossier d’inscription.
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Un calendrier définitif de dépôt des dossiers de candidature sera établi par le CFPT
Bethania en concertation avec le Conseil Exécutif, le Comité de Tutelle et le DEMI.
- Béthanie rappelle donc que :
- ⁃ Les étudiants Pasteurs devront être pris en charge par le CAR (Comitéd’Accompagnement
Régional), 2 ans avant leur rentrée à Béthanie.
- Le cahier des charges du CAR devra être rappelé par le CTB aux régions.
- ⁃ A la première réunion du DEMI de l’année précédant la rentrée à Béthanie, tous les
- dossiers de candidature devront être déposés, après sélection par le CAR pour
- approbation par le DEMI, puis décision du SYNODE.
⁃

1. Projet d’accueil des touristes à Bethania : Le Synode de Tadine, Nengone a donné son
accord au projet d’accueillir les touristes de Easo à Bethania. Les objectifs du projet sont les
suivants : d’abord, répondre à la demande régulière et incessante de visite touristique de
Béthanie et ensuite, contribuer à la participation financière de l’Eglise à Bethania.
La direction de Bethania voudrait rassurer toutes les régions et paroisses qu’elle veillera à la
mission première de l’établissement et mettra tout en oeuvre pour éviter tout dérangement à
la formation des étudiants.
En vous remerciant, délégués de la yunian et membres du Conseil région Pour votre
compréhension, attention et soutien, Au fonctionnement de votre CFPT Bethania et de vos
étudiants-pasteurs et théologiques.
« La Samaritaine dit à Jésus : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser de l’eau et le puits est profond.
Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre ?» Jn 4,11.
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13- COMITH
Bozu së ngöne la madrine me tingetingei akötesie koi nyipë moderateur me equipe ne
moderation , ite hnamiatr , dikona , ite delegue yunian me ite atrene la ite branche ne la
epknc .
1 .Ite hna axeciëne thenge ite motion ngöne yunian e hmelek 2015 .
Motion 6 : troa bapteme qëmekene troa faipoipo , trongëne jë kö la hna majemine ,
demande d’eclairage theologique sur le bapteme et le mariage .
Motion 15 : tro kö a cainöj la ka ekalesia ngöne ijine maca kaloi , demande d’ eclairage
theologique koi comith .
jëne la motion 6 me 15 , hna mekune troa huliwane ngöne ijine tournee comith
e celë e dehu lo juillet 2016 e wedumel , ngo tha hna aijijëne hnene laka hna amë hmaca
la icasikeu cili e noumea .
tro pëhë a huliwane ngöne la tournee hnapine 2017 e treu e duelu 18 au 20 mai
motion 7 : demarche cathechese - hna tupathe troa qeje pengöne ngöne la köni consistoire :
lössi e traput - 2 pasteurs 5 dikona - gaica e wedumel : 2 pasteurs - 2 dikona - hunahmi wet e hnacaöm : 2 pasteurs 1 dikona ( föe )
ame meci dehu tre xele ma hmi e sabath , ngo ame meci ite hnamiatr me dikona me ite
delegue tre xele ma icasikeu .
Ite formation hna huliwane
1. 1 .Ite hnamiatr e traput 6 au 9 avril 2016 - presentation du theme de l’eglise : le
tresor cache et demarche de l’animation biblique .
2. troa mama la synthese jëne la rapport i köni comite ngöne la yunian e celë e qanono
3. 2 . Présentation du projet referentiel
4. 3. Cas du pasteur catho chez nous
5. . Tonic solfa xowie
6. 2 . Ite dikona e qanono 4 au 6 mai 2016 : ite hna huliwane
7. 1 . Prédication - homyletique - ht marie claire kaemo
8. 2. Ancien testament - ht hallo nyikeine
9. 3. Nouveau testament - ht jemes
10. 4. Mariage ht hallo nyikeine
11. 5. Tonic solfa xowie xowie
12. 6 . Thupene la intervention i ht marie göi cainöj - homyletique - hna itronye hmaca
e qanono lo samedi 27 août e qanono matre huliwane la lue type de predication Le Jeu d’adresse et Le bouquet de fleurs .

Ame pëhë la 4 lao xane tro pëhë a huliwane e Macatre hnapine e Ciole
13 .Kovasio 2017 e Wedumel : Ase hë axeciëne hnei Ite Dikona e Qanono göi
Akeukawane isa xomi verre hnei ite ekalesia Voir feuille decision compte rendu ite
Dikona e Qanono
Nemene la mekune ne la Yunian kowe la ite Dikona ka tha hane kö sine la ite
formation Regionale , ame ngöne Cahier de charge ite Dikona hna sipone catrëne
troa sine la ite formation cili .
FORMATION

2017 :

Ite Date
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1 .Formation continue ite hnamiatr ( 4 REGIONS ) Troa hnene e Nengoné e Cerethi
Date : 10 au 16 AVRIL 2017 . Ase hë Comith hnëkëne la Programme de Formation
Kola sipo ite hunahmi troa nyithupene la gojenyine la hnamiatr me ifëneköi nyidë me ite
nekönatr ( Voir Feuille Programme Formation Continue des Pasteurs 2017 )
2 .Formation 2017 e Ciole - DATE

LUNDI 1er MAI AU JEUDI 4 MAI

3 .Tournee d’animation et de formation - 18 au 20 MAI e Dueulu - kola Könë ite Ht ,
Dik , Delegué consitpire me Yunian me nöjei atr asë ( de bonne volonté ) .
4 .5OOème Anniversaire de la Réforme en 2017 : Date : 27 – 28- 29 Octobre :
Troa huliwane ngöne isa region , ase hë Comith hnëkëne la programme ngo tro pëhë ite
Comith Regional a ce waiewekëne
Koi Yunian troa hnene eka la huliwa celë
5 .Note : Wike ne hmi lapa 2016 - 2017 Thème : La Reconciliation , troa nyiqane e 26
decembre 2016 uti hë e sabath 1er Janvier 2017 , nge troa nyipune e sabath 8 Janvier 2017
6 . Thème de l’Eglise 2017 - 2018 :
« Concitoyen d’ un Pays Nouveau »: Texte Ephesien 2 / 11 à 22
7 . Projet Referentiel EPKNC:
Ase hë Conseil Executif kapa la sikis lao Fiche tha hna valider hnene la Synode 2016
e Tadine
Comith pëhë a troa huliwane la neköi commentaire nyine xatuane la ite Dic ngöne ite
hunahmi ka pëkö Hnamiatr ngöne .
Programme Noël

2016 : « Diriger nos pas sur le chemin de la paix » ( Rom 1 / 5 )

Merci pour le temps d’ecoute Animateur Regional ne Dehu : Ht Joel Zöhune
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14- DEFIDEPA
YUNIAN E QANONO 17 AU 20 OCT 2016
RAPPORT ANNEE 2015 - 2016
BILAN ANNEE 2015 2016
Chapitre

2015 -2016

Réalisé

PROJET 20162017

Indemnité Président

365 000

360 000

365 000

Aide Anim Rég
Aumônier hôpital

185 000
185 000

180 000
90 000

185 000
185 000

Entretien Ménage
Téléphone
Eau
Electricité

240 000
100 000
50 000
100 000

135 000
52 209
3 120
76 351

185 000
80 000
50 000
100 000

Fourniture bureau

50 000

27 375

35 000

Fourniture Comith

30 000

0

30 000

Activites conseil Reg

300 000

289 410

300 000

Conseil exécutif (Billets)
Demi (Billets)
Comith (Billets)
Dépare (Billets)
Defidépa (Billets)
Comisse (Billets)
CJDH (Billets)
Synode général
Connexion Int
Projet journal
Infrastructure
Véhicule Pdt
Cantique
Imprévus
TOTAL

110 000
110 000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
500 000
60 000
100 000

50 000
10 000
61 195
20 160
58 650
0
47 150
358 120
39 900
0

100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
150 000
45 000
100 000

120 000

148 893

120 000

100 000
2 980 000

100 000
2 107 533

100 000
2 480 000
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CIBLE 2 &3 Année 2015 -- 2016
REALISE
Caisse 3
8 020 000
8 020 000
Caisse 2
2 980 000
2 538 166
Totaux
11 000 000
10 558 166

Consistoire
Lössi
Gaica
Wetr
Totaux

Repartition/Consistoire 2015--2016
Clé
valeur
41%
4 500 000
31%
3 400 000
28%
3 100 000
100%
11 000 000

Réalisé
4 500 000
2 958 166
3 100 000
10 558 166
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janvier
Béthanie

mars

avril

mai

juin

CE

er

1 CR

19 CR

CR 27

03 CR

19 CR

02 CR

1 mini CR
08 Ratami 15 CR
20 CR 16 AU 19
Yunian

Synode 11-15
Wedrumel

16-17 CE
1-4
formation
rég. Ciole
03 Pastoral 18 au 20
mai
tournéée
Druelu

novembr
décembre
e
4 Sortie
15 CR

08-09 CE

27-28-29
500ème

13 : collecte
des handicapés

COMISSE
28
Consistoire Yunian
consistoire

29
consistoire

16-23 AG
Iaai

Keresiano
16 au 18
hnëkë topik

24-25
retraite
Xodre
2–3–4
AG drueulu

18 au 22
camp de
formation
gaica

29 expo
vente ouvéa

26: journée
Comisse
01 Mini11
consistoire consistoire

29consistoire

07 Vente
12
20 Pacific Rég Lössi
JMP day Qanono 13 Ihnim
Bethania

MDF

EDD

septembr
octobre
e

1 Vente

10-11 CE

COMITH

MDJ

août

er

13 Rentrée
18 CR

juillet

13 Prière
régionale

er
25 Septembre au 1 4 Retraite
octobre: AG Kejëny régionale

13 au 16
cmp de
formation
8 maca
kaloi
27 vente
régionale à

ASEE

07-08 AG à
IAAI

DEPARE

11-12 fest
evangile culture

sam. 2
Kovasio
07 Havila 25 Vente
vente
Hnaizianu

9 Journée
récréative
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Conseil
Régional

février

15- CALENDRIER 2017
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EPK-NC – Région DREHU – Macatre 2017
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16 - PROGRAMME CONGÉS ITRE HNAMIATR
Nom
ZOHUNE
HNAUNE
DIKO

Prénom
Joel
Jopa
Hutrisie

WAIKATA

Jaekë

Date dû … au …2017
7 Juin au 30Juin 2017
1er Mai au 30 Juin 2017
4 Septembre au 4 Octobre
2017
16 Janvier au 16 Février
2017
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EVANGELISATION

= 14

FINANCE
=7

MOTIONS

FORMATION
= 15

ORGANISATION

= 20
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3- ATELIER EVANGELISATION
MOTION 1: THEME DE L’EGLISE « LE TRESOR CACHE »
Yunian Qanono a axöciën troa nue la theme celë ke asehë huliwane ngöne la lue
macatre 2015/2016 nge troa huliwane la theme ka hnyipixe hna hamëne hnene la comith
ngöne la macatre 2017/2018
THEME / « CONCITOYEN D’UN PAYS NOUVEAU »
Pour : 52

Contre :0

Abstention : 0

adoptée

MOTION 2 : CULTURE & EVANGILE
Yunian Qanono 2016 a upe la MDJ troa huliwane la « festival régional evangile et
culture » la vendredi 11 me samedi 12 août 2017. Yunian ne Qanono a upe la Conseil
Régioanl troa amekötine la göhnene me amamane kowe la consistoire hnapin.
ACTION 2016/2017 :
« Evangile et culture » au niveau régional. Laisser l’organisation aux jeunes. Il faut toucher
toutes les sensibilités du jeune : musique, sport…
ECHEANCIER :
DATE DE L’EVENEMENT :
11/12 AOUT 2017
12 NOVEMBRE :
INFORMATION CONSISTOIRE
INFORMATION ANIMATEUR REGIONAL
16 NOVEMBRE :
CONSISTOIRE AVRIL :
POINT DE SITUATION 1
CONSISTOIRE JUILLET :
AMAMAI HULIWA KOI ITE CONSISTOIRE
Pour : 36

Contre : 0

Abstention : 2

adoptée

MOTION 3 : GÖI FAIPOIPO (RAPPEL MOTION 7. YUNIAN HMELEK 2015)
-

Pour : 51

Yunian Qanono a amexej koi itre ht, dikona, delegues, itre huhnahmi) troa melëne
la hna axeciëne hnene la yunian e hmelek 2015
Amamai faipoipo :
Asehë amekötine ngöne rapport cr ngöne la yunian e ciole 2014, ijije hi kowe la
dikona troa amamane la faipoipo (voir rajout, cahier de charge du diacre.)
Contre : 0

Abstention : 1

adoptée
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MOTION 4 : LA COMITH- LA DEMARCHE CATECHESE, HARMONISER LES 2
SUPPORTS
Yunian Qanono a nue kowe la comith matre wai emelene me nyigojenyine la
demarche de la catechese nge tro la comith regional a iëne la itre atre ka troa hamëne
la itre huliwa ka ijije me hmekune thenge itre sipo matre atrotrohninëne la démarche
catechese.
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 1

adoptée

MOTION 5 : PASTEUR CELIBATAIRE
Yunian Qanono a kapa me sipone troa amamane koi cr la itre hunahmi matre hmaloe
troa amë la ht celibataire ngöne la itre hunahmi ka ajane.
Pour : 48

Contre : 4

Abstention : 0

adoptée

MOTION 6 : MACAKALOI « CAÏNÖJ HNEI ITRE KA THA EKALESIA »
YUNIAN QANONO a sipone me nue koi comith regional troa huliwane thenge la
calendrier i comith du 18 au 20 mai 2017 a DRUEULU
YUNIAN QANONO a könëne la ite ht, dikona, delegues me itre ka ajane, matre
nyipiewekëne la formation celë.
Pour : 47

Contre : 1

Abstention : 2

adoptée

MOTION 7 : MOTION 2 DU SG 2016 A TADINE : JOURNEE DE SOLIDARITE ET
DE PRIERE POUR LE PEUPLE MAOHI FACE AUX SEVICES ET AUX
SEQUELLES SUBIS PAR CE DERNIER LORS DES ESSAIS NUCLEAIRES
YUNIAN QANONO a kapa la mekune qangöne la sg 2016 me nue kowe la comith
general troa amamane la aqane troa huliwane ngöne itre hunahmi thenge la date hna
hamëne / 10 septembre 2017
Pour : 51

Contre : 0

Abstention : 1

adoptée

MOTION 8 : MOTION 20 DU SG 2016 TADINE : ECHANGE AVEC EPM
YUNIAN QANONO a kapa la motion me nue koi conseil regional troa hnëkëne la
echange epknc / epm hnapin
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée
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MOTION 9 : MOTION 24 DU SG /LA CREMATION
YUNIAN QANONO a kapa me nuejën kowe la comith general troa huliwane thenge
la decision memine la recommandation i SG 2016 TADINE.
Pour : 50

Contre : 1

Abstention : 1

adoptée

MOTION 10 : EDD : REPRESENTATION COMME BRANCHE DE L’EPKNC.
YUNIAN QANONO a kapa laka tro la EDD a ketre wapicine LA EPKNC nge troa mama
ngöne SG 2017 E WEDRUMEL. YUNIAN a upe troa ithanatan ngöne consistoire me
hunahmi me amamane kowe la consistoire e treu juillet
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 1

adoptée

MOTION 11 : MOTION 3 SG 2016 : ACCOMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE …..
YUNIAN QANONO a kapa la hna axeciëne hnei SG, göne la troa xatuane la
jeunesse. Kola treqene la hna amekötine hnei conseil exécutif göne la aqane troa
huliwane me utifë koi itre regions.
Pour : 52

Contre : 1

Abstention : 0

adoptée

MOTION 12 : PACIFIC DAY
YUNIAN QANONO a sipone koi itre föe asë troa nyipiewekën la drai cili.
Pour : 49

Contre : 0

Abstention : 3

adoptée

MOTION 13 : HMI LAPA : THEME « LA RECONCILIATION »
YUNIAN QANONO a kapa la theme ne hmil apa qathene la comith me sipone troa
metrötrëne me huliwane hnyawan.
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée

MOTION 14 : THEME NOEL : « DIRIGEZ NOS PAS SUR LE CHEMIN DE LA
PAIX »
Texte biblique : romains 1/1 à 7
YUNIAN QANONO a kapa la theme ne la noel hna hamëne hnei comith general me
sipone koi edd troa huliwane me tro thenge la theme.
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée
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ATELIER FORMATION

MOTION 1 : MOT POUR LA RENTREE SCOLAIRE
YUNIAN NE QANONO 2016 a sipone hmaca troa huliwane la hna ewekë i eglise
régionale e ijine rentrée scolaire 2017 (nge kola sipone kowe la itre hnamiatr me itre
drikona ngöne la itre paroisse troa ithuemacanyine la hnaewekë cili e sabath qëmekene
la rentrée.)
Pour : 53

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée

MOTION 2 : VIEUX TEMPLE
YUNIAN NE QANONO 2016 a nue koi conseil exécutif troa sisedrën la huliwa ka ej thei
VIEUX TEMPLE (démarches avec les églises protestantes unies de france suivant les
relations…)
YUNIAN NE QANONO 2016 a mejiune me thuecatre kowe la hunahmi dueulu troa traqa
sai së kowe la tingeting. Treqene ju kö së la hna amekötine nge troa lapa fë ngöne la
thith.
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée

MOTION 3 : DEMANDE AUMONERIECOLLEGE « LAURA BOULA »
YUNIAN NE QANONO 2016 a kapa la sipo i COLLEGE LAURA BOULA troa hetre
aumônier me nue koi conseil régional troa huliwan.
Pour : 52

Contre : 1

Abstention : 0

adoptée

MOTION 4 : SUIVI DECISISONS (SG, Yunians, Consist.)
YUNIAN NE QANONO 2016 a amekunën koi itre atre ne la yunian (délégué, ht, dk, me
itre responsable ne branche…) troa ithuemacanyine hnyawan la itre décisions, ngöne
itre ijine consistoire me xatuan la itre délégué ne consistoire troa mamafë itre ej koi
itre hunahmi.
YUNIAN NE QANONO 2016 a upi itre keme ne la hmi (itre hnamiatr me dikona) me
itre elemeken ne branches d’activités, commission, département, troa metrötën la itre
hna amekotine hnei yunian.
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 1

adoptée
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MOTION 5 : ENCOURAGEMENTS ET AIDE A LA JEUNESSE
YUNIAN NE QANONO 2016 a upe la itre hunahmi troa huliwane hnyawan me apexejen
la motion 27 ne HMELECK.
(MOTION 27 YUNIAN NE HMELECK : Yunian a upi la itre hunahmi, troa huliwane la ithanata me
thele ewekën la itre jole hna ixelë hnene la itre nekö së (banalisation de la violence,
alcool,…) ngöne la ca sabath qëmeken ne la pune macatre).
YUNIAN a upe la itre consistoire troa xome trongëne la huliwa.
YUNIAN A UPE la conseil régional troa amamane ngöne la itre uma ne ini la hna ewekëne la
eglise ngöne la ijine e rentrée qëmeken la itre kem me thin, personnel me itre nekönatr.
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 1

adoptée

MOTION 6 : DEMANDE D’AUMONERIE POUR HNAIZIANU
Thengë la itre ejolen ne la hneijin loie troa hetre aumônier e HNAIZIANU. YUNIAN NE
QANONO 2016, a upi Conseil Régional troa huliwane.
Pour : 52

Contre : 1

Abstention : 1

adoptée

MOTION 7 : ENCOURAGEMENTS AUX « PARENTS D’ELEVES »
YUNIAN ne Qanono 2016 a upi së itre kem me thin asë ne la hneijin së enehila troa
nyipi ewekën la hnëqa së (parent d’élève).
YUNIAN ne Qanono 2016 a upe la itre consistoire troa huliwane la itre orientation ne
la Séminaire ASEEPKNC (Luecila Décembre 2015) : « être parent d’élève « drehu »
aujourd’hui. ».
Pour : 53

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée

MOTION 8 : ETUDIANT CATHOLIQUE
YUNIAN NE QANONO 2016 a kapa la motion 23 de TADINE nge kola nue koi conseil
régional troa huliwane.
(MOTION 23 DE TADINE : considérant le cadre de la formation initiale du candidat ; LE SYNODE
GENERAL DE TADINE donne un accord de principe pour effectuer son stage de proposanat
pendant 2 ans, dans la région de LIFOU. LE SYNODE CHARGE LE DEMI de l’accompagner dans
son projet).
Pour : 46

Contre : 2

Abstention : 5

adoptée
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MOTION 9 : PROCEDURES DES DEMANDES AUX PAROISSES
YUNIAN NE QANONO 2016 a upe la itre branches d’activité troa metrötrën la itre
gojenyi ne huliwa. (Conseil Exécutif koi Conseil Régional).
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée

MOTION 10 : FONCTIONNEMENT ET CAHIER DES CHARGES EDD
YUNIAN NE QANONO 2016 a upe la Ecole du dimanche Régional (EDDR) troa
huliwan la cahier de charge ne la itre dic (reglement, statut,…) matre troa
atrehmekunën la hnëqa nge troa amaman kowe LA YUNIAN 2017

YUNIAN NE QANONO 2016 amekunën la motion 31 ne Hmeleck : paroissial : yunian a
amekunën la itre hnamiatr me drikona troa hnëkën la itre leçons nyine xatuane la itre
dic.
régional : yunian a upe la comith troa huliwan la formation pédagogique thatraqane
la itre dic).
Pour : 51

Contre : 0

Abstention : 2

adoptée

MOTION 11 : DATE KOVASIO EDDR
YUNIAN NE QANONO 2016 a kapa troa amë la kovasio ne la uma ne ini e sabath
(régional, consistorial) ngöne la drai : mecixen 2 wenehmitre (2 septembre 2017)
Pour : 44

Contre : 6 Abstention : 3

adoptée

MOTION 12 : DATE « MACA KALOI »
YUNIAN NE QANONO 2016 a upi Keresiano Drehu Tokanod troa tro thenge la ijine
macakaloi (hnaluen sabath ne la treu xölep).
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée

MOTION 13 : EDD I TOKANOD
YUNIAN NE QANONO 2016 a upi comité me responsable EDD LÖSI troa waiemelen la
uma ne ini sabath ne TOKANOD.
Pour : 52

Contre : 1

Abstention : 0

adoptée
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MOTION 14 : ASSEMBLEE GENERALE EDDR
YUNIAN NE QANONO 2016 a kapa la sipo i EDDR troa huliwan la AG ne la itre Dic
ngo troa treqen la hna amekotine hnei Conseil Exécutif thenge la motion 25 ne la
SYNODE GENERAL DE TADINE (MOTION COMPLEMENTAIRE : « EDD, représentation
comme branche de L’EPKNC »).
Pour : 50

Contre : 0

Abstention : 5

adoptée

Motion 15 : INFORMATION
1- YUNIAN QANONO a upe la itre huhnahmi troa inin la lue anithem (364-365),
thatraqane la paseka 2017 E WEDRUMEL, thenge la hna amekötin hnei keresiano.
2- YUNIAN QANONO a sipon la itre keme ne nyima ka concours e nang troa sine la
icasikeu i comite ne nyima matre hnëkën la itre sessions de formation
3- YUNIAN QANONO a kapa tro la tournee i president i keresiano a nyiqane e treu mars
4- YUNIAN QANONO a kapa la modification ne la cahier des charges i KERSESIANO.
Pour : 53

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée
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ATELIER ORGANISATION

MOTION 1 : ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION EDDR
YUNIAN E QANONO A upe la itre hnamiatr me drikona troa xatuane la itre mono, matre
amelene la ini sabath :
Pour : 51

Troa ujëne la ketre thupëtresij maine föe hmae troa nyi elemekene la EDDR
Troa huliwane la catéchèse
Troa nyipi ewekëne la qene Drehu
Troa ielene la itre nekönatr matre lö hnine la ini e sabath
Contre : 0

Abstention : 0

adoptée

MOTION 2 : VIEUX TEMPLE
YUNIAN QANONO a kapa la mekune tro conseil exécutif a huliwane la pengöne la vieux
temple matre tha tro kö a löpi qa ngöne LA EPKNC :
o Kola nue kowe la hunahmi Drueulu me consistoire
huliwane la pengöi hnamiatr LÖQA CAIKO
Pour : 48

Contre : 0

Abstention : 3

I

Gaica troa

adoptée

MOTION 3 : DEMANDE « LITURGIE » REMARIAGE
YUNIAN QANONO a nue koi Commission Théologique troa huliwane la ketre liturgie
kowe la hnaluene faipoipo.
Pour : 17

Contre : 28

Abstention : 6

refusée

MOTIONS 4 : SIPO HNALUENE FAIPOIPO :
YUNIAN a kapa la sipo i Wetr troa nyihnaluene faipoipo hnei
o HUMUNI HNAPICIN
o KAUDR IPINË
Pour : 40

Contre : 0

Abstention : 11

adoptée

MOTION 5 ENTERREMENT D’UN PASTEUR EN SERVICE :
YUNIAN QANONO a amekunëne la itre hunahmi¨la ka nyipi ewekë troa keleme la
hnamiatr thenge lo hna axeciën hnene la yunian e XEPENEHE.
Pour : 48

Contre : 0

Abstention : 4

adoptée
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MOTION 6 : PROJET DE BETHANIA (SITE TOURISTIQUE)
YUNIAN QANONO a kapa la projet Bethania tro la uma ne ini a site touristique
thatraqane la circuit « MEJIN WETR » thenge la motion SG 13 E TADINE. Ngo tha
madrine kö Yunian la aqane tro fë la huliwa celë
Pour : 38

Contre : 6

Abstention : 7

adoptée

MOTION 7 : 500 EME ANNIVERSAIRE DE LA REFORME EN KNKY :
YUNIAN QANONO a kapa troa huliwane la 500ème anniversaire de la réforme thenge la
motion 16 ne la SG E MENGÖNI me up la itre consistoire troa hamëne la eke (4) delege
matre acil la comité 500ème, troa xomi ujine hnene la COMITH. Kola sipon la itre
consistoire troa hamën e treu novembre eke delege.Yunian qanono a kapa troa hetre
ixatua qathene la CR kowe la itre ejolen la comité.
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée

MOTION 8 : ABSENTEISME SELON MOTION 18 SYNODE GENERAL :
YUNIAN QANONO a upi së itre trene hnëqa ne la hmi troa metrötrën la hnëqa hna
nyihluën, me metrötrën la emelene la huliwa, memine la ekalesia, tune ngöne itre ijine
formation.
YUNIAN QANONO a upi Conseil Régional troa hnëkëne la itre tulu ne iameköti thenge
la paatre ne la itre Hnamiatr, me Drikona, me itre Délégué ngöne itre icasikeu
Pour : 52

Contre 0

Abstention : 1

adoptée

MOTION 9 : UNICITE DES VOIX DELIBERATIVES :
YUNIAN Qanono a kapa la mekune troa acasine la voix ne la delege ka nyimu hnëqa.
Pour : 49

Contre : 0

Abstention : 2

adoptée

MOTION 10 : EIKA DE PROXIMITE :
YUNIAN QANONO a kapa la mekunei MDF troa huliwane la « Eika de proximité » ce
memine la service « femme et famille ». Yunian Qanono a upe la itre responsables
MDF, troa ithuemacanyine la huliwa celê ngône itre huhnahmi
Pour : 48

Contre : 2

Abstention : 4

adoptée
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MOTION 11 : STRUCTURES MDJ
YUNIAN Qanono a amexej koi MDJ troa acilën la itre bureau (régional, consistorial,
paroissial)
Pour : 53

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée

MOTION 12 : PROCEDURE D’ACCUEIL DES ACTIVITES :
YUNIAN QANONO a upi MDJ troa metrötrëne la itre gojenyi ne ithuemacanyine la
huliwa kowe la hunahmi, me metrötrëne la calendrier régional
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 1

adoptée

MOTION 13 : PASEKA :
YUNIAN QANONO a amekunënela hna axöciëne ngöne la icasikeu itre Drikona troa isa
traqa fë « verre » ngöne ijine keukawa
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 1

adoptée

MOTION 14 absence ngöne ijine formation : (voir motion 7)
MOTION 15 : DEPARE :
YUNINAN QANONO a up la itre delege troa e la aliene la « DEPARE » thenge la article
63 ne la constitution, me xomi tulu ne huliwa thenge hna amekötin Yunian Qanono a
upi Comités consistoires troa acil la itre delege DEPARE (consistoire, paroisse)
Pour : 52

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée

MOTION 16 : CALENDRIER REGIONAL :
YUNIAN QANONO a kapa la calendrier régional 2017
Pour 51

Contre

0

Abstention 0

adpotée

MOTION 17 : ITÖQA ANGE HNAMIATR
Pour : 50

Yunian Qanono a kapa troa nue la huliwa ne itöqa ange hnamiatr ngöne la
macatre 2017, matre nuejën la huliwa ne anniversaire ne la réforme (500ème )
Contre : 1

Abstention : 0

adoptée
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MOTION 18 : MANO ITRE HNAMIATR
YUNIAN QANONO a kapa la sipo ne mano i itre hnamiatr
- HT JOEL
7 JUIN AU 30 JUIN 2017
1ER MAI AU 30 JUIN 2017
- HT JOPA HNAUN
- HT DIKO HUTRISI 4SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2017
- HT WAIKATA JAEKË :
16 JANVIER AU 16 FEVRIER 2017
Pour : 48

Contre : 1

Abstention : 3

adoptée

MOTION 19 : IXATUA KOI ITRE HNAMIATR KA MANO HË :
YUNIAN QANONO a axeciën troa huliwan la ixatua koi itre hnamiatr ka mano hë
(collecte e nôjei 2ème dimanche de décembre nyiqane la macatre 2016)
Pour : 53

Contre : 1

Abstention : 1

adoptée

MOTION 20 : FEKE SINÖE :
YUNIAN QANONO a upi itre hnamiatr troa sisedrëne troa huliwane la itre ka feke sinöe.
Pour : 52

Contre : 1

Abstention : 0

adoptée

MOTION 21 : AMELIORATION DES CONDITIONS DE REUNION :
YUNIAN QANONO a up la itre « instance ne la Eglise » troa hetre jia ne huliwa, me sipo ixatua
thene la itre jeunes.
Pour : 50

Contre : 0

Abstention : 0

adoptée
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ATELIER FINANCES
MOTION 1 : HAPEU LA AQANE TROA THUPË TOKANOD ?
MOTION : Thenge la aqane thupëne la huhnahmi Tixa ngöne la macatre celë, Yunian
Qanono a hamëne la ketre aqane huliwa ka hnyipixe.
a) Tulu ne huliwa ne la itre hnamiatr :
FEVRIER 2017 : HNAMIATR SEIKO WAMEDJO
MARS 2017 : HNAMIATR WAIKATA DJAEKË
AVRIL 2017 : HNAMIATR NYIKEINE HALO
MAI 2017 : HNAMIATR HNASSON ÖHNYINGAZO
JUIN 2017 : HNAMIATR DIKO HUTRISIE
JUILLET 2017 : HNAMIATR ZÖHUNE JOEL
AOUT 2017 : HNAMIATR HNAUNE JOPA
SEPTEMBRE 2017 : HNAMIATR DEUKO HMELEUE
OCTOBRE 2017 : HNAMIATR HNAWEONGO JEAN
b) YUNIAN QANONO a sipo huhnahmi ne Toka laka troa meku angatr itre
hnamiatr ka huliwa ngöne la treu. Yunian a nue kowe la itre comités
consistoire troa hmekën la billet i Hnamiatr
Pour : 52

Contre : 1

Abstention : 1

adoptée

MOTION 2 : SALAIRE DES PASTEURS / CAFAT – CRE :
MOTION : YUNIAN QANONO a kapa la huliwa i comité Wetr me upi angatr troa
sisedrëne matre apexejene eje nge troa hamë ithuemacanyi koi së ngöne la yunian
2017.
Pour: 51

Contre : 2

Abstention : 1

adoptée

MOTION3 : PROJET DE L’EGLISE SUR LE TERRAIN DE TEARI DE KOOHNE :
MOTION : Thenge la hna amekötine hnei Synode « motion 4 », Yunian a nue Région
Momawe troa hamëne la itre ithuemacanyi ka pexeje thatraqane la projet. Nge Yunian
a sipo Région Drehu troa xatuane la projet hnene la itre thithi së.
Pour : 51

Contre : 2

Abstention : 1

adoptée
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MOTION 4 : SITUATION I GAICA PAR RAPPORT A LA CLE DE REPARTITION :
MOTION : YUNIAN Qanono a sipo comité Gaica troa sisedrëne la tulu ne huliwa hnapan
uti hë la yunian 2017 ijine huliwane hmaca la itre Statistiques.
Recommandation : Yunian Qanono a upe la itre defidepa consistoriaux me regional
troa iöhnyine la aqane troa huliwan la itre statistiques, nge troa traqa fë e treu juillet
2017 ijine consistoire
Pour : 50

Contre : 3

Abstention : 1

adoptée

MOTION 5 : RATAMI
:
Yunian Qanono a upi Ratami troa huliwane hmaca la vente ngöne la macatre
2017 cememine la itre trepene ka hnyipixe thenge la itre ejolene ka hnyipixe :
Troa xatuane la köni defidepa ngöne la itre versements.
Thatraqane la itre imprévus. (Bethania / sorties des pasteurs étudiants de la
région …)
Yunian Qanono a amekunë Ratami troa hamëne asë la bénéfice de vente kowe
la caisse 2.
Pour : 50
MOTION 6

Contre : 2

Abstention : 1

: SIPO KOWE LA 500EME ANNIVERSAIRE DE LA

adoptée
REFORMATION PROTESTANTE

Yunian Qanono a kapa la sipo ixatua thatraqane la 500ème anniversaire de la
réformation protestante me axöciën troa hamën la : 200 000 f
Pour : 52
Contre : 0
Abstention : 0
adoptée

MOTION 7: PROJET DE BUDGET 2016/2017
YUNIAN Qanono a kapa la projet de budget 2016/2017.
POUR : 53

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

ADOPTEE
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1- PROJET BUDGET 2016-2017 :

CHAPITRE
INDEMINITE
PRESIDENT
AIDE ANIM REG
AUMONIER

PROJET 2015 2016

REALISE

PROJET 2016- 2017

365 000
185 000

360 000
180 000

365 000
185000

HOPITAL

185 000

90 000

185 000

ENTRETIEN
MENAGE
TELEPHONE
EAU
ELECTRICITE
FOURNITURE

240 000
100 000
50 000
100 000

135 000
52 209
3 120
76 351

185 000
80000
50 000
100 000

50 000

27 375

35 000

30 000

0

30 000

300 000

203 610

300 000

110 000
110 000

50 000
10 000

100 000
100 000

55 000

61 195

50 000

55 000

20 160

50 000

55 000

58 650

50 000

55 000
55 000
500 000
60 000
100 000

0
47 150
358 120
39 900
0

50 000
50 000
150 000
45 000
100 000

120 000

148 893

120 000

100 000

100 000

150 000

2 980 000

2 021 733

2 530 000

BUREAU

FOURNITURE
COMITH
ACTIVITES
CONSEIL REG
CONSEIL
EXECUTIF
(BILLETS)

DEMI (BILLETS)
COMITH
(BILLETS)
DEPARE
(BILLETS)
DEFIDEPA
(BILLETS)
COMISSE
(BILLETS)
CJDH (BILLETS)
SYNODE GENERAL
CONNEXION INT
PROJET JOURNAL
INFRASTRUCTURE
VEHICULE PDT
CANTIQUE
IMPREVUS

TOTAL
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CIBLE 2 &3 ANNEE 2016 -- 2017
CAISSE 3
CAISSE 2
TOTAUX

8 020 000
2 530 000
10 550 000

REPARTITION/CONSISTOIRE 2016- 2017
CONSISTOIRE
LÖSSI
GAICA
WETR
TOTAUX
Pour : 50

contre : 1

CLE
41%
31%
28%
100%

4 325 500
3 270 500
2 954 000
10 550 000

Abstention : 2

4 325 500
3 270 500
2 954 000
10 550 000
adoptée

BUREAU YUNIAN - WETR 2017

MODERATEUR

Ht HNAWEONGO
JEAN

VICE MODERATEUR

Da XUMA HAMUE

Ht SEIKO WAMEJO

TREULUE STEPHANE

SECRETAIRE

Da HNAWANGE
PANINË

HNANGANYAN
SIWATRA
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CULTE DE CLÔTURE DE LA YUNIAN :
Présidée par hnamiatr Hmana LALIE
Tekes : 2 korinito2/12 - 17

DRENG
HULIWA
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Intervention Luatrë ZÖNGÖ :
YUNIAN EPKNC DREHU
CONTRIBUTION
Lifou le 18/10/2016
Il n’y a pas de problème de la jeunesse, mais il y a des questions à se poser sur la société en
général. La délinquance avec les 98% de kanaks en détention au Camp-Est ne constituent pas
en soi le problème. Il faut regarder ces phénomènes comme des indicateurs d’instabilité
d’ordre sociale, socioéconomiques, socio-culturelle, politique et religieuse. Ce ne sont que les
ondes de choc de deux sociétés qui se rencontrent. Il importe d’interroger la société, notre
société KANAK ainsi que le système du droit positif afin de percevoir objectivement les
perspectives d’adaptation et de rapprochement.
LA JEUNESSE MIROIR DE NOTRE SOCIETE.
Dans tous les cas, si la jeunesse va mal, c’est que la famille ne va pas bien, les relations
claniques vont mal, les grandes maisons dignitaires vont très mal, la paroisse est malade, nos
collectivités détournent leur attention, les adultes ne vont pas bien.
Alors arrêtons de pointer du doigt et de stigmatiser la jeunesse. Il faut arrêter de parler du
jeune, Il faut arrêter de parler à sa place. Il faut lui donner la parole afin qu’il puisse parler de
lui-même à lui-même et aux adultes. Qu’il exprime sa joie, sa peine, ce qu’il porte en lui, ses
déceptions vis-à-vis du monde adulte, ses espoirs, son espérance ou ses visions. Il faut lui
permettre d’entreprendre et arrêter de faire à sa place.
LA CRISE IDENTITAIRE
Il faut aussi proposer des espaces et des activités qui vont animer en chacun de ces jeunes la
flamme de réconciliation avec eux-mêmes, pour une ouverture vers l’intérieur dans le but de
se reconnaître, connaître ses racines, son identité et les valeurs qu’elle porte. Cette démarche
est nécessaire pour chacune des vies de notre jeunesse. Ce retour vers ses racines, dans le
souci de mieux se connaître, sa famille, son clan et son rôle coutumier, cette ouverture vers
l’intérieur doit être prioritaire car c’est la crise identitaire qui est la source des malaises. Cette
démarche est un préalable à la stabilité du jeune mais également à la construction d’une
communauté de destin. Comment prétendre parler de destin commun si notre existence n’est
pas ancrée dans nos racines ? Que prétends nous amener dans ce chantier du vivre ensemble si
on n’a rien de propre et de particulier à donner ?
Il faut apprendre aux jeunes à découvrir ce qui est beau et bon ici chez eux. Le phénomène de
la mondialisation nous a trop mal éduqués, car pour nous, n’ayons pas peur de le dire, ce qui
est bon et beau viendra toujours d’ailleurs, même si cela mène à la mort, or, ce qui sort de
notre propre terre et de nos mains ne respire plus grand-chose.
Apprenons à nos jeunes à être vigilants et à apprécier tout ce qui ressort de chez nous, les
danses, les chants, les recettes culinaires, la case, le bois etc ...
Qu’on soit en tribu, à l’Ecole ou à l’église, disons cela à nos jeunes :
« Soyez fiers de vos mères et de vos pères,
Soyez fiers de vos grands parents,
Soyez fiers de vos familles, de vos clans, de votre grande chefferie
Portez-leur le respect que vous devez à vos ascendants,
Passez devant une grande personne en se courbant si vous ne pouvez pas passer derrière elle,
Ôtez votre casquette et vos lunettes noires lorsque vous vous adressez aux vieux,
Rendez visite aux anciens et apportez leur un petit cadeau ou du bois pour se chauffer.
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Lorsque vous passez dans une tribu, ne criez pas et baissez le volume de votre stéréo.
Rehaussez vos bermudas et enlevez vos capuches, notre fierté c’est votre visage,
Disons-le à notre jeunesse…
Soyez fiers des sonorités de chez vous, le son des pë et des bambous,
Soyez fiers de vos rythmes : du bua, du cap, du drui ou du féhoa,
Soyez fiers de tout cela et faîtes en sorte qu’ils soient toujours plus beaux et qu’ils respirent
encore et encore l’essence particulière de nos cases dignitaires de HNUPEL HNAJA ou
FENEIWEWE.
Eteignez vos casques et vos boses,
Écoutez le vent, écoutez la pluie, les oiseaux et la mer,
Écoutez le chant et les paroles de votre terre,
Écoutez le silence de la grotte,
Ils meurent d’envie de vous parler, de vous dire tellement de chose.
Mais plus personne n’écoute.
DE LA PAROLE ET DU CONCRET :
Et nous adultes, parler ne suffit plus, car nous sommes porteurs de trop de contradictions et de
paradoxes. L’heure est suffisamment grave pour continuer à faire comme si le Il faut
retrousser les manches et se mettre au travail. L’idée de dire qu’ici on n’a pas le nickel mais
on a les hommes risque de ne plus être vraie si on ne fait pas attention à cette jeunesse.
Depuis nos familles jusqu’aux collectivités en passant par les clans les écoles et les églises
portons une attention particulière à la personne humaine du jeune. Il faut arrêter d’entretenir
nos clochers en laissant le jeune dehors… la jeunesse c’est notre affaire …ce n’est pas
seulement l’affaire de l’école, de l’EPEFIP, des clubs sportifs ou du groupe de jeunes… non
la jeunesse doit être une vraie priorité dans ce que nous faisons…
De là où nous sommes proposons des espaces de paroles à la jeunesse, et surtout apprenons à
les écouter, permettons à cette jeunesse des opportunités à entrer dans des dynamiques
positives d’innovation économiques, culturelles, artistiques ou écologiques mais cela serait
vain si nous adultes faisions l’erreur de parler et de faire à la place du jeune …
Merci de votre attention….oleti ...
Ini ZÖNGÖ Luatrë Patrice
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Le bureau de la modération de la YUNIAN, les délégués, les diacres et pasteurs, le consistoire de
Gaica et la paroisse de Qanono, tiennent à exprimer vivement leurs remerciements à :
• Monsieur le Maire de la commune de LIFOU
• Monsieur le Président de la Province des Ïles Loyautés
• Monsieur ZONGO Patrice Luatrë, Directeur des Etablissements scolaires de la DDEC
• Messieurs THIHMANA Hmejezie, WENEHOUA Macatre du CNDPA
• Monsieur QENEGEI Wanijë, membre du Comité National Citoyen
• Monsieur PASSIL Luamo, animateur
Pour votre présence à cette invitation pour le débat sur le thème de la Jeunesse.
L’EPKNC Region DREHU vous adresse ses sincères salutations et sa profonde reconnaissance pour la
disponibilté, et d’avoir pu compter sur l’intérêt et le regard que vous portez envers notre jeunesse qui
représente cette force incontournable de notre société.
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