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SECTEUR 2 CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX
ET DE DONS DE PUY CANARD 2019

22 septembre 2019
Remise officielle du premier prix et des chèques aux
associations bénéficiaires de l’action.
Ce fut une belle soirée dans les locaux de Bony
Automobile, animé par Kevin SIMONET qui avait
déjà animé la journée du 14 juillet.
Le coordonnateur de l’action, président du Rotary
Club de Clermont Royat, Bernard Poupaert, a
remercié les personnalités présentes :
-
M. Jean-Pierre BRENAS, Conseiller Régional
représentant le Président du Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes.
- Mme Dominique BRIAT, Vice-présidente du Conseil
Départemental du Puy de Dôme, représentant le
Président du Conseil Départemental
-
M. Bernard BARRASSON, Adjoint au Maire de
Cournon représentant le Maire.
- M. Michel AUBAGNAC, Adjoint au Maire de Royat,
représentant le Maire
- M. Eric de CROMIERES, Président de l’A.S.M.
- M. Bernard DECORPS, Vice-gouverneur du District
1740 du Rotary International, représentant Mme
Catherine GIL, Gouverneur du District
- Mme Micheline DECORPS, Past Gouverneur 20112012
- M. Eric DUPLEIX, Past Gouverneur 2012-2013
- Mme Dominique LAVAL, Gouverneur nommée pour
2021-2022
- M. Jean Philippe DUROCHE, Adjoint du Gouverneur.
- Mesdames et Messieurs les présidents des neuf clubs
Rotary du Puy de Dôme engagés dans l’action.
Il a ensuite remercié tous les
partenaires, toutes les associations,
tous les bénévoles qui ont œuvré pour
la réussite de cette action exemplaire.
Tous ont reçu un diplôme personnalisé.
C’est donc
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en présence de nombreux invités que les clés de la
Twingo ont été remises au grand gagnant de l’action
Puy Canard par Miss Elégance 2019.
Puis il y a eu la remise des chèques aux associations
bénéficiaires :
-
à l’Association M’Arche en Choeur pour l’achat
d’éléments de cuisine pour leur habitat inclusif
-
au CHU Estaing pour l’achat d’un appareil pour
mesurer le débit cardiaque des enfants en
réanimation
- à L’Association Vivre en Brousse pour l’achat d’un
Echographe
Ensuite les Associations relais ont reçu, chacune, un
chèque en fonction du nombre de canards vendus.
Le Club Rotary Clermont Blaise Pascal est arrivé en
tête, classé meilleur vendeur, et a reçu un chèque de
2070,50€
Ce chèque va lui permettre d’acheter une dizaine
de rafraîchisseurs d’air pour les chambres du Centre
Jean Perrin. Monique Palmier, responsable des ventes
de son club et de l’opération Puy Canard a reçu un
très beau bouquet de fleurs et une plaque souvenir
en lave émaillée faite par l’artiste Andeli.
Pour mémoire, les 123 autres lots ont été déjà
distribués, dont le deuxième prix, le VTT électrique de
Culture Vélo Boyer et le troisième prix, le drone ANAFI
Extended de Parrot offert par DRONISOS, société n°1
en Europe des spectacles de drones, société ayant
réalisé celui de Vulcania.
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Bernard POUPAERT a rappelé brièvement qu’il
s’agissait d’une action commune de 9 clubs Rotary
du Puy de Dôme, que 24448 canards ont concourus
le 14 juillet devant plusieurs milliers de personnes
sur les berges de l’Allier à Cournon, que l’action
a mobilisé plus de 120 bénévoles, 37 partenaires
dont 5 collectivités publiques, nécessité 20 mois de
travail, 6 demandes d’autorisation, 4 mois de vente
de canards, 4 mois de promotion, pour une première
édition réussie. Sur les 24448 canards adoptés, 10394
l’ont été directement sur internet et 14054 lors des
ventes sur le terrain.
Ce sont finalement 55000€ qui sont distribués ce
soir pour les trois bénéficiaires principaux (16000€
chacun) et les associations relais.
M. Bernard DECORPS, Vice-Gouverneur du District, a
présenté les excuses du Gouverneur du District Rotary
1740, Catherine GIL, et, en son nom, chaleureusement
félicité tous les acteurs de cette action, et tout
particulièrement Bernard POUPAERT.
Il a ensuite rappelé brièvement que cette action était
une action rotarienne exemplaire, au bénéfice de
personnes vivant à Clermont, ou aux environs, mais
aussi en Afrique. Il ne faut pas oublier en effet que :
- Le Rotary est un réseau mondial de décideurs locaux
résolus à s’attaquer aux défis humanitaires les plus
urgents localement ou dans le monde
-
Le Rotary a toujours pour priorité absolue
l’éradication de la Polio
- Le Rotary peut accroître son impact grâce à des
partenariats innovants
-
Pour le Rotary, l’éducation, l’action humanitaire
et le dialogue entre les leaders des pays sont les
conditions préalables à la construction de la paix et
au rapprochement des cultures.
- Un Rotarien, dans son club
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doit être : un leader (acteur et non spectateur), une
personne disponible et ouverte pour échanger des
idées, et doit passer à l’action, créer des actions
innovantes.
Pour agir, il a rappelé que tout ce que tout ce que
les rotariens peuvent faire ensemble, entre rotariens
mais aussi avec des non rotariens, vaut plus que ce
qu’ils pourraient espérer pouvoir faire seuls. Cette
action le démontre complétement.
M. BRENAS, pour la Région, et MM BARRASSON
et AUBAGNAC, pour les communes de Cournon
et Royat, ont ensuite pris la parole. La soirée s’est
terminée convivialement autour d’un buffet offert
par la concession Bony et préparé par le traiteur
Montrognon de Clermont.
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