ROTARY CLUB DE PRADES CONFLENT
www.rotary-prades-conflent.fr
http://www.facebook.com/rotary.prades.conflent

Réunions le lundi 20h00 au Restaurant «Au Septième Art»
26 Rue des Marchands, 66500 PRADES, tél: 04 68 96 56 36
PRÉSIDENT 2018-2019 : Michel DUBOIS

COMPTE-RENDU de la réunion du 28 janvier 2019
Michel salue les membres présents et ouvre la séance.
Étaient présents :
Michel D, André B, André E, Jean-Marie G, Gilbert L, Jean L, Alan M, Jean-Robert S,
Robert S, Roland V, Radek N, Antoine M, Philippe T, Christian B, Jean-Michel C, Edwin
V, Rémi F, Robert L, Christopher J, Claude B.
Et Lesley et Mario Tortolano
Étaient absents excusés :
Ludovic C, Marjorie C, Maurice E, France M, Jean-Claude P, André H, Joëlle C. Thérèse G,
Myriam L.
Merci à Robert qui a fêté son anniversaire.
Christopher nous a fait la surprise de venir. Il a été ovationné par l’ensemble de ses collègues.
Le Comité s’est réuni ce jour afin d’étudier l’admission de Lesley et Mario au sein de notre
Club. Un avis favorable a été donné par le Comité et par l’assemblée des membres. Leur
intronisation se fera à une date qui n’a pas été précisée.
Michel, Christian et Edwin se réuniront lundi 4 février à 19h30. Ils mèneront une réflexion
sur le bureau 2019-2020 et la présidence de 2021-2022.
Formation des nouveaux rotariens à Narbonne le samedi 26 janvier en présence de notre
Gouverneure. 130 participants.
Christian accompagnait Edwin, Antoine et Radek.
Nos « jeunes » rotariens en sont revenus satisfaits. C’était pour eux plus une journée
d’information que de formation.
Connaissance du Rotary en tant qu’institution, les effectifs, la Fondation, la jeunesse, le
Rotaract, les échanges … ont été développés.
Edwin souhaiterait que nous présentions un projet afin d’obtenir une subvention de la
Fondation. Antoine ajoute que les projets doivent être significatifs, bien détaillés et la
somme demandée doit être importante. Jean-Marie précise que l’action doit être
internationale. Le dossier doit être bouclé avant fin juin 2019. À voir.
Antoine nous rapporte que l’avenir du Rotary c’est la jeunesse. Comment l’impliquer ? On
devrait former des jeunes pradéens via un Rotaract par exemple, afin d’assurer notre avenir.
À voir avec les collèges et le lycée de Prades.
Radek contacté pour envoyer sa belle-fille un an à l’étranger dans le cadre d’échanges, nous
précise que le coût pour le club serait de 1500 à 2000 €. Le trésorier opine immédiatement
du chef, de la gauche vers la droite.
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Gilbert préconise des demandes sur projet d’action via une mutualisation entre plusieurs
clubs.
Nous devons nous rapprocher davantage des autres clubs. Nous le faisons déjà pas mal avec
les vendanges solidaires, les virades de l’espoir, la marche End Polio Now, la dictée du
Rotary en Occitanie à Canet, la rifle de Perpignan Méditerranée, notre présence aux remises
de chartes dans le département et bien sûr les Roues du Rotary, sans oublier les liens étroits
que nous entretenons avec Saint-Céré.
Le malonnier (voir photo ci-dessous) au lycée Charles Renouvier : mardi dernier.
Présentation des évolutions du « malonnier », par des élèves ingénieurs de Supaéro Toulouse,
aux partenaires qui ont aidé ce projet et aux élèves du lycée. (Notre club a fait un don de
200 € l’an dernier)
Sélécom : merci à Claude de nous avoir invités pour la visite des locaux et son pot de départ.
De très nombreuses personnalités étaient présentes, parmi lesquelles, la Députée, le Souspréfet, le Maire et notre Gouverneure.
Téléthon : nous sommes invités au pot de l’amitié jeudi 31 janvier à 18h30 à la mairie, route
de Ria. Christian s’y rendra ainsi que d’autres membres intéressés.
Opération « jetons cancer » : samedi 2 février.
Le matériel a été distribué aux participants qui seront présents à Super U et Intermarché.
Les directeurs des 2 supermarchés ont été informés et nous ont donné l’autorisation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close.
Le secrétaire : Roland VIGUÉ

Présentation du malonnier au lycée C.Renouvier
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