
 

                               

       Le Rotary Club Prades-Conflent 
 

   

fête ses 25 ans et les XXIèmes Roues du Rotary 

              

   à la salle polyvalente de Los Masos 

Vendredi 24 mai 2019 à partir de 19 heures 

www.rotary-prades-conflent.fr 

http://www.rotary-prades-conflent.fr/


 

 

       LES XXIèmes ROUES DU ROTARY 
 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s 

Chers ami(e)s 

Comme vous le savez certainement, le Rotary Club de Prades-Conflent, avec la participation du CIVR, organise  

les XXIèmes Roues du Rotary. 

Cette manifestation a notamment pour but d’apprécier les excellents vins de notre terroir (cette année Muscat de 

Rivesaltes, Rivesaltes Ambré, Côtes du Roussillon, Côtes Catalanes et Côte Vermeille Rouge, Côtes Catalanes 

et Côte Vermeille Blanc). 

Elle permet surtout d’engager une action rotarienne qui, cette année ira en faveur de 2 associations :  

« Vaincre la mucoviscidose » et l’« Association des Sclérodermiques de France ». 

De plus, notre Club fête ses 25 ans ! 

XXIèmes ROUES DU ROTARY et 25ème ANNIVERSAIRE DU CLUB 

à la salle polyvalente de Los Masos 

le vendredi 24 mai 2019 à partir de 19 heures  

Apéritif dinatoire 

Repas élaboré en fonction des vins primés  

Remise des trophées aux récipiendaires et animations  

Vos parents et amis seront également les bienvenus. Nous comptons ainsi sur une forte participation de votre 

club à cette manifestation et vous en remercions par avance.  

La contribution à cette soirée est fixée à 45 € par personne.  

Afin de faciliter l’organisation, nous demandons à chaque club ou association de recueillir les 

inscriptions de ses membres et de leurs invités et d’envoyer par mail la liste de vos participants  

avant le 17 mai 2019 à cbourgine@selecom.fr 

 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Amitiés rotariennes 

   Jean Liotard, organisateur de l’événement (tél : 04 68 96 16 10) 

   Michel Dubois, président du Club (tél : 06 27 91 55 09) 

    

Adresse postale :  

Rotary Club Prades-Conflent  

Restaurant le 7ème Art 

26 Rue des marchands 

66500 PRADES 

                             

Adresse mail : petitlouis66@gmail.com 

mailto:cbourgine@selecom.fr
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Claude BOURGINE

2 rue du 8 mai 1945

66500 Prades

mail : cbourgine@selecom.fr

Tél : 06 26 21 53 19

                                                   ROTARY CLUB ou ASSOCIATION : ………………..

    25 ans du Rotary Club Prades-Conflent

feuille à renvoyer avant le 17 mai à :

           Salle polyvalente de Los Masos

          Participation : 45 € par personne

             et XXIèmes Roues du Rotary

  Vendredi 24 mai 2019 à partir de 19 heures



    Vaincre la mucoviscidose    

 

L’intérêt du patient est au cœur des actions que mène Vaincre la Mucoviscidose, et 

celles-ci s’appuient sur des valeurs essentielles : 

  

La solidarité 

Pour que la communauté des adhérents, des bénévoles, des soignants et des chercheurs œuvre 

avec plus de force et de rapidité au bénéfice des malades et des familles. Pour qu’altruisme, 

bienveillance et respect guident nos actions. 

  

L’espoir 

Pour que la mobilisation et l’enthousiasme soient toujours le moteur d’une vie associative 

riche, dynamique et efficiente. 

  

Le combat 

Contre la maladie, contre les inégalités, contre l’ignorance. Pour accélérer la mise en œuvre 

de thérapies et garantir des soins de qualité à tous les malades. Pour une meilleure qualité de 

vie des patients. 

  

La transparence 

Pour garantir aux donateurs et aux partenaires la meilleure utilisation et efficacité des fonds 

collectés et versés. 

95% de nos ressources reposent sur la générosité des particuliers et de nos partenaires. 

L'espérance de vie à la naissance est passée de 7 ans en 1965 à près de 50 ans pour ceux 

qui naissent aujourd'hui. 

Nos parrains et marraines : 

 

    François Cluzet, Laurence Ferrari,  Yves Duteil,    Isabelle Carré, Gérard Lenorman  

 



Association des Sclérodermiques de France  

 

30 ans d’existence 

Ses objectifs : vous faire connaître ce qu'est la Sclérodermie, et ce qui est fait par l'Association 
pour venir en aide aux personnes qui en sont atteintes. 

La sclérodermie est une maladie auto-immune caractérisée par une sclérose progressive du 
derme et parfois des viscères. C'est une maladie rare. Elle est plus fréquente chez la femme et 
ses causes sont inconnues. 

Les mains et le visage sont très touchés par la maladie. La fatigue est omniprésente. 
Dans sa forme la plus grave la sclérose peut atteindre tous les organes : tube digestif complet, 
cœur et poumons, reins, vessie, organes génitaux, muscles, nerfs, tendons et articulations, foie, 
système nerveux central. 
C’est une maladie qui devient chronique et avec laquelle les malades doivent apprendre à vivre 
au quotidien malgré toutes les difficultés dues à leur état de santé.  
 
Le projet de l'Association des Sclérodermiques de France : 

• Rassembler les sclérodermiques et leurs familles pour les aider à mieux vivre la maladie. 

• Favoriser et encourager la recherche médicale par des actions sur le terrain. 

• Faciliter la diffusion des informations sur la sclérodermie. 

Déclarée d'Assistance et de Bienfaisance, l'A.S.F. a été reconnue le 20 janvier 2004, d'utilité 
publique, par décret publié au J.O. le 27 janvier 2004.  
Elle a également obtenu l’agrément de Santé, par décret publié au J.O. le 5 juillet 2017. 

Elle compte maintenant plus de 1100 adhérents actifs. L'A.S.F. a pu se faire une place de choix 
dans le milieu associatif des malades français et de leurs amis, et a contribué à faire reculer 
l'isolement des patients en créant une chaîne de solidarité et d'écoute. 

Tous les ans, l’ASF lance un appel à projet de recherche, qui permet de financer des projets de 
recherche médicale, biomédicale et paramédicale, dans le champ de la Sclérodermie. 

À ce jour, 130 projets ont été soutenus (2018 y compris) pour un total de 2 178 245 €. 

 

Voilà pourquoi l'ASF se bat avec tant de force ! 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.association-sclerodermie.fr/la-recherche-medicale/la-recherche-jusqu-a-ce-jour.html
http://www.association-sclerodermie.fr/la-recherche-medicale/la-recherche-jusqu-a-ce-jour.html


 

 

 

ROTARY CLUB PRADES – CONFLENT 
 

Henry Paul Ayats, past gouverneur du district 1700, avait constaté un « vide » entre la plaine 

du Roussillon et le plateau Cerdan. C’est en 1992 qu’il s’est appuyé sur Marc Tauléra, du 

club de Perpignan Loge de Mer (lequel club a été le club parrain) et Jean Paul Carcy du club 

Cerdan de Font Romeu. A cette période Jean Paul était le chef kiné du centre de rééducation 

de Vernet les Bains. 

Ces trois Rotariens connaissaient, à des titres divers, plusieurs professionnels relativement 

bien connus en Conflent: Jean Marie Granja (pharmacien à Prades), Robert Loeillet 

(architecte à Prades), Gilbert Lafitte (directeur de groupe d’agences au Crédit Agricole), 

Jean Claude Pinard (commerçant à Prades), Philippe Thibaut (notaire à Prades), Jean Michel 

Colin (médecin anesthésiste à Prades), Jean Louis Vicens (médecin radiologue à Prades), 

Francis Vignaud (pisciniste à Prades), Jean Noëll (assureur à Perpignan, ayant de 

nombreuses attaches sur la région). 

Ce groupe a commencé à se réunir régulièrement, chacun s’est investi dans le recrutement; ce 

qui a permis de faire grandir le club, en gestation, qui s’est imprégné de l’esprit «rotarien». 

La remise de la charte a eu lieu le 26 mars 1994 à l’établissement thermal de Molitg les 

Bains. 

Le président «fondateur» était Marc Tauléra; à la fin juin de la même année il passa le relais à 

son successeur Gilbert Lafitte. 

Depuis, le club a connu un brassage assez important; après quelques années il y a eu 

l’ouverture à la mixité par l’arrivée de Thérèse Gautier qui, depuis, a été rejointe par d'autres 

dames (y compris une certaine Joëlle Cramoix, présidente du club 2007-08 et gouverneur du 

district 2018-19). 
 

PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS 
 

26 03 1994 : M.TAULERA 

1994-1995 : G.LAFITTE 

1995-1996 : J.NOELL 

1996-1997 : J.M.GRANJA 

1997-1998 : J.M.COLIN 

1998-1999 : R.LOEILLET 

1999-2000 : J.LIOTARD 

2000-2001 : F.VIGNAUD 

2001-2002 : A.BURSIN 

2002-2003 : C.JOSE 

2003-2004 : A.BURSIN 

2004-2005 : J.C.PINARD 

2005-2006 : C.JOCAVEIL 

2006-2007 : G.LAFITTE 

2007-2008 : J.CRAMOIX 

2008-2009 : A.VILA 

2009-2010 : N.DELMAS 

2010-2011 : T.GAUTIER 

2011-2012 : A.BURSIN 

2012-2013 : G.ANGLES 

2013-2014 : M.ERTVELD 

2014-2015 : J.C.PINARD 

2015-2016 : T.GAUTIER 

2016-2017 : M.LANGOHR 

2017-2018 : C.BAIL 

2018-2019 : M.DUBOIS 



 

 

 

 


