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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
 
 

Pascal Cavalli devient Président 
du Kiwanis Montbéliard-Sochaux 

 
Le Kiwanis Montbéliard-Sochaux, fondé il y a 36 ans, a pour vocation de « Servir les Enfants 
du Monde », selon la devise du Kiwanis International. Le club local s’efforce tout au long 
de l’année de venir en aide à des enfants de la région de Montbéliard ayant des besoins 
précis du fait d’une maladie ou d’un handicap par exemple. Comme chaque année, début 
octobre, un nouveau président est élu, ce qui permet d’insuffler un dynamisme continu. 
 

Un bilan 2016 historique : plus de 10 000 € d’actions 

Le Président 2016, Arnaud Miladinovic a donc en Assemblée Générale ce 14 octobre 2016 
dressé un bilan de son année : « nous avons effectué 10 520 € d’actions. Oui, vous avez 
bien entendu, c’est historique ! Depuis bien des années nous n’avions pas atteint un tel 
score ». C’est donc fier de tous ses kiwaniens que le Président sortant a énuméré les 
actions. 

Presque traditionnellement, l’année kiwanienne commençant en octobre, c’est sur une 
belle action de Noël que le Kiwanis Montbéliard-Sochaux s’est illustré en distribuant, le 24 
décembre 2015, 300 « poupées kiwanis » aux enfants hospitalisés à l’Hôpital de Belfort. 
« Outre cette démarche extrêmement émouvante de rencontrer parents et enfants 
hospitalisés le soir de Noël, c’est aussi un stock que nous fournissons aux services 
hospitaliers, pour essayer d’apaiser la souffrance de l’enfant en le distrayant simplement », 
explique Arnaud Miladinovic. 

Juste après Noël, une collecte permanente de lunettes en recyclage, ayant lieu en 
partenariat avec les Opticiens Balducelli à Montbéliard, a permis de donner en janvier 
dernier 500 paires de lunettes à une association s’occupant de les remettre en état et de 
les distribuer dans toute la France, et au-delà, aux plus démunis. 

En mars 2016, a eu lieu la Soirée Kiwanis, soirée de gala permettant de réunir les plus 
gros fonds de l’année, en réunissant 200 personnes au Musée Peugeot de Sochaux lors 
d’un repas festif. « Ce soir-là, nous avions un gros challenge : récolter un maximum 
d’argent pour financer en partie la décoration du Service Pédiatrie du nouvel Hôpital Nord-
Franche-Comté de Trévenans. Avec mobilisation et quelques réserves, nous avons pu 
débloquer 6 000 €, en devenant le plus important donateur privé pour ce projet qui pour 
nous va laisser une trace historique pour les enfants de toute notre région », précise le 
Président sortant. La Soirée Kiwanis 2016 a également permis de soutenir l’association 
« les Enfants du Jardin » à hauteur de 1 000 €, qui organisait son week-end annuel national 
dans notre région, association de parents d’enfants malades. 

Enfin, l’année 2016 s’est terminée par le Pique-Nique Solidaire du Kiwanis, qui a permis de 
récolter 2 020 € pour offrir un siège auto adapté à Léon, petit montbéliardais de 4 ans 
handicapé. « Cette opération est certainement la plus émouvante, car nous passons un 
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dimanche avec une famille et un enfant précis, entouré d’une centaine de convives, chaque 
participant donne ce qu’il veut et on fait les compte dans l’après-midi pour donner tous les 
bénéfices de la journée » s’émeut Arnaud Miladinovic, surtout quand Aurore, la maman de 
Léon prend la parole pour remercier l’assemblée en disant : « c’est la première fois qu’on 
me tend la main, je ne vous remercierai jamais assez… » 

En route pour 2017 avec un nouveau Président 
 
Changeant de Président volontairement chaque année, c’est avec un protocole de tout ce 
qui a de plus amical que le collier de Président du Kiwanis Montbéliard-Sochaux a ensuite 
été remis Pascal Cavalli, 57 ans, gérant d’une entreprise de bâtiment depuis 1989. Marié, 
deux enfants, Membre du Kiwanis Montbéliard-Sochaux depuis 2012, Pascal Cavalli 
souhaite « aider les enfants du monde, mais surtout les enfants de Montbéliard-Belfort, 
avec de nouvelles idées, dynamiser le groupe, il y a tellement d’enfants en souffrance et 
de parents dans le désarroi, notre but est de donner de l’espoir et poursuivre la lutte pour 
le bien-être des enfants ». Le nouveau Président 2017 a précisé : « je souhaite que cette 
nouvelle année kiwanienne apport joie aux Membres du Kiwanis et que nos actions donne 
espoir et sourire aux enfants et aux parents… même si nous arrivons jusqu’à avoir la larme 
à l’œil ». Le Kiwanis Montbéliard-Sochaux est donc parti pour une nouvelle année de 
dynamisme légendaire ! 
 

Un des membres devient responsable régional 
 
A noter également que Frédéric Zusatz, Membre et Président 2015 du Kiwanis Montbéliard-
Sochaux, a été élu Lieutenant-Gouveneur de la Division Franche-Comté du Kiwanis France-
Monaco, autrement dit responsable de région, et chapeautera la dizaine de clubs francs-
comtois durant l’année kiwanienne 2017. 
 

Les Membres du Kiwanis Montbéliard-Sochaux 
(pour information, ne pas publier) 

 
Jérôme BERLOUIN - Gérard BERNARDIN - Pascal CAVALLI - André DA-COL - Daniel FANI 

Jean-Claude GUENEBAUD - Alexander JOHNSON – Christophe KAAS - Yvon MARTI 
Arnaud MILADINOVIC - Marc ORTLIEB – Nicolas PACQUOT - Jean PONS 

Olivier PREVOT-CARME - Marc RIGAULT - Yves ROHMER 
Marcel VIARD - Frédéric ZUSATZ 

 
Pour plus d’infos sur le Kiwanis Montbéliard-Sochaux : 
www.kiwanis-montbeliard-sochaux.com 
Facebook : Kiwanis Montbéliard-Sochaux 
 
Pour contacter le Kiwanis Montbéliard-Sochaux : 
contact@kiwanis-montbeliard-sochaux.com 
 


