Monsieur le Maire,
Madame la trésorière départementale,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Dès sa création en 1977 j’ai adhéré à l’Asso et fait partie du bureau.
En 1982 on m’a confié le secrétariat poste que j’ai occupé jusqu’en 1996 date du
départ de Prades du président MARIN. Ce poste je l’avais accepté car l’Association
avait besoin d’une relève.
Depuis j’ai fait de mon mieux pour que Prades soit fière de l’Asso et qu’au niveau
départemental notre sous-préfecture figure parmi les bons élèves. Cela n’a pas été
facile surtout après les secousses du sang contaminé, de la vache folle et j’en passe.
Avec l’appui d’un bureau soudé, de l’amitié, de la confiance que tous m’ont témoigné
ces 17 années de présidence se sont écoulées à la vitesse grand V. Un grand merci à
vous tous ; les anciens qui sont présents, une pensée très forte à tous ceux qui nous
ont quittés et dont nous connaissions l’implication à notre cause
Un petit mot concernant les 2 vice-présidents qui n’ont pas souhaité se représenter.
Raymond CHARBONNIER que mon mari avait surnommé « le public relation de
l’Association, c’est tout dire ! Monsieur Charbonnier, c’est ainsi qu’aux premières
années de l’Association nous tous l’appelions. Il en imposait par sa prestance, son
aisance et sa facilité d’aborder les personnalités, puis au fil du temps il est devenu
Raymond Charbonnier et maintenant Raymond tout simplement.
Quant à Michel BERTHOMIEU, historien dans l’âme, il a été à l’initiative de nos
sorties touristiques. Rappelons nous : dans le but de resserrer les liens entre les
adhérents, les sorties concoctées par nos soins étaient uniques : 2 cars même 3
quelques fois. Nous préparions tout de A à Z ; lieu, visites, restaurant. Tout était testé
à l’avance. Au retour nous terminions la sortie avec un casse croûte offert par l’Asso.
Ces conviviales journées ont laisse des souvenirs encore vivaces. Et puis les voyages
clef en main proposés par les entreprises spécialisées ont stoppé cela et changé nos
habitudes.
Dans le cadre des activités menées auprès du C.T.S nous facilitions sa tache lors des
séances de vaccination anti-tétanique .puis vint la plasmaphérèse qui ne pouvait être
réalisée qu’à Perpignan au centre. Nous organisions du covoiturage (précurseurs
avant l’heure) pour amener les donneurs sur le site.
J’oublie tant de détails qui ont jalonné ces 17 années entre autre : les grillades à la
Ribe d’en Gelcen, dans les villages environnants où les Maires nous accueillaient
avec plaisir.

Grâce à vous Monsieur le Maire ma plus grande fierté, mon plus grand bonheur a été
la réalisation de la stèle inaugurée en Novembre 2011.Elle honore le don de sang et
rappelle à tous que : Don de sang = Don de vie.
Ce monument nous a donné bien des soucis et pour moi, je l’avoue du stress. Avec
votre appui sans faille la réalisation a pu se faire et n’a pas coûté un euro ni à
l’Association ni aux Pradéens. Monsieur le Maire encore : Merci.
C’est un bref exposé que je viens de relater il y aurait tant à dire.
Je vous remercie tous pour l’amitié, la confiance que vous m’avez témoignées tout au
long de ma présidence. Je vous demande d’accorder la même confiance à Monsieur
André BRUGAT qui va assurer, j’en suis certaine cette responsabilité de main de
maître.

