ACTIVITÉS DU ROTARY CLUB PRADES-CONFLENT

Saison 2018-2019
30 membres actifs
03/09/18 : suite au décès de Carolyn Smith, don de 150 € à une association qui lutte contre le cancer.
08/09/18 : stand au Forum des Associations pradéennes.
16/09/18 : participation aux Vendanges Solidaires à Thuir (Club de Canet).
30/09/18 : participation aux Virades de l’Espoir à Saint-Estève (Mucoviscidose).
02/10/18 : présence à la remise de Charte (Club Archipel de Perpignan).
Du 12 au 14/10/18 : déplacement de 8 membres du club sur invitation du club de Saint-Céré, à
l’occasion de la visite de notre Gouverneure Joëlle.
13/10/18 : présence à Baixas à la fête des lumières, organisée par l’Amicale des Catalans du Sud de
l’Inde, dont le club est parrain de Teresa.
20/10/18 : organisation d’une marche pour l’éradication de la polio dans le monde, sur les hauteur
de Prades, suivie d’un repas (50 participants, 657 €).
31/10/18 : don de 100 € à l’association 1,2,3,Soleil : spectacle culturel pour les enfants de l’école de
Rodes.
05/11/18 : don de 1000 € aux sinistrés de l’Aude.
15/11/18 : présence aux remerciements de l’association Vaincre la Mucoviscidose (don : 3854,66 €).
30/11/18 & 01/12/18 : organisation de la collecte de denrées pour la Banque Alimentaire dans les 4
supermarchés de Prades et de Vernet les Bains (5500 kg, record battu).
14/12/18 : Réintégration, Mutation, Intronisation de 4 membres au Domaine Riberach à Bélesta.
26/01/19 : formation des nouveaux rotariens à Narbonne.
02/02/19 : organisation de l’opération « jetons cancer » dans les supermarchés pradéens (659 €).
04/02/19 : mise à disposition d’un chapiteau à l’association des sculpteurs.
18/02/19 : aide de 200 € aux lycéens du Lycée Charles Renouvier de Prades pour « Course en cours ».
16/03/19 : Séminaire de Formation des Présidents Elus à Montauban.
23/03/19 : Formation « Fondation » à Narbonne.
30/03/19 : aide (50 €) et participation à la Dictée du Rotary (club de Canet).
31/03/19 : organisation de « Espoir en tête » au cinéma Le Lido de Prades (200 contremarques).
01/04/19 : aide (200 €) à Hugo polyhandicapé (Club d’Etampes 91).
05/04/19 : participation à la rifle annuelle (Club Perpignan Méditerranée).
06/04/19 : participation au repas dansant (Club Saint-Cyprien Côte Radieuse).
08/04/19 : intronisation de 2 membres.
13/04/19 : Assemblée de District à Carcassonne.
06/05/19 : Présentation de maquettes de Léonard de Vinci par Gérard Debart.
13/05/19 : dégustation des vins pour les Roues du Rotary au CIVR à Perpignan.
18/05/19 : Conférence de District à Toulouse.
24/05/19: grande soirée pour les XXIèmes Roues du Rotary et le 25ème anniversaire du club à Los
Masos.
24/05/19 : participation à l’action du Rotaract de Perpignan « Pose ton cadeau ».
30/05/19 : présence au vernissage d’une exposition à Saint-Cyprien, Rotary Club Canet en Roussillon.
Du 1er au 05/06/19 : Convention Internationale à Hambourg.
15/06/19 : participation au Challenge de pétanque Gérard Almès à Banyuls/mer.
17/06/19 : visite de la Gouverneure et passation de présidence.
27/06/19 : présence à la passation de présidence de Canet en Roussillon.

Président : Michel Dubois
Trésorier : Robert Smith
Secrétaire : Roland Vigué
Protocole : Edwin Vos

