Palmarès 2018-2019 de la Commission des Prix du D1700
La Commission des Prix s'est réunie le Mardi 12 Mars 2019.
Il a parfois été difficile de départager des dossiers de grande qualité mais le choix a été fait
avec attention, minutie et objectivité .
PRIX SERVIR :
Le Prix Servir est attribué aux "JARDINS DU GIROU" présenté par le RC Toulouse ,
association d'insertion qui accompagne des personnes en difficulté , souvent chomeurs de
longue durée, à la recherche d'un emploi .En reconstituant un cadre professionnel dans lequel
on retrouve un rythme de travail quotidien par une activité simple mais marchande Les jardins
du Girou cultivent fruits et légumes Bio vendus dans des circuits commerciaux ou sans
intermédiaire.
Un Prix Servir d'encouragement a été aussi attribué à LA MAISON ASTROLABE présenté
par le RC Gaillac.
C'est une maison de vie , d'accueil , de répit et d'accompagnement permettant à des personnes
gravement malades d'être accompagnées "comme à la maison".
PRIX DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE :
Le Prix de la création d'entreprise est attribué à LA SOCIETE ENTEROSYS présentée par le
RC Balma .
Avec plus de 3,5 millions de Diabète de type 2 (DT2) ce diabète est devenu un problème de
santé majeur de ces dernières années . les complications sont associées à des coûts financiers
extrêmement élevés pour notre système de soin. Entérosys développe une nouvelle approche
thérapeutique pour traiter le DT2 avec une meilleure efficacité et sans effet secondaire pour le
patient .
PRIX DE L' ECORESPONSABILITE :
Le Prix de l' Ecoresponsabilité , du développement durable et de protection de la Planète est
attribué à la "FERME DE VANADAL" présenté par le RC Cahors .
La Ferme de Vanadal est spécialisée dans la production et la distillation de plantes
aromatiques en Agriculture Biologique , l'élevage de Poneys Welsh et l'hébergement
touristique à la ferme . Elle est formatrice des porteurs de projets et des agriculteurs aux
techniques de production et de distillation bio .
PRIX DU TRAVAIL MANUEL :
Le Prix du Travail Manuel est attribué à LOICK AUPEE présenté par le RC Toulouse
Loïck , jeune compagnon du devoir de 24 ans en train d' établir son tour de France. Loïck
développe une éolienne de ville, projet qui associe technologie, esthétique, et sens de
l'opportunité. En outre ses responsables ont fait part de son sens du partage avec les

compagnons les plus jeunes. La Maison de Colomiers entretien avec le Rotary d'excellentes
relations et propose presque tous les ans des candidats d'une droiture exemplaire.
PRIX DE LA CREATIVITE ARTISTIQUE :
Comme chaque année depuis 6 ans le D1700 prime un lauréat du Concours International de
Violon de St Girons Couserans . Il récompense un premier prix dans la catégorie Excellence
adulte (-25ans).

PRIX DE L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
Prix non attribué à l'heure actuelle. Il valorisera plusieurs lauréats (lycéen en formation CAP
BAC PRO ou BTS qui allient une bonne scolarité à une motivation pour le métier auquel ils
se préparent ainsi qu'une personnalité et un comportement humain appréciés de tous.
Les Prix du D1700 seront décernés lors de la Conférence de District à Toulouse le samedi 18
mai 2019 .
La présence des lauréats et des membres du club parrain est bien évidemment obligatoire .
Un diplôme sera attribué à chaque lauréat.
Les prix attribués : Servir (1000 euros) Servir prix d'encouragement (200) Création
d'entreprise (500) Ecoresponsabilité (500) Travail Manuel(1500) Créativité artistique(2300).
Prix Enseignement Professionnel (4000 à répartir sur plusieurs lauréats).
La commission des Prix regrette profondément le faible nombre de dossiers qui lui sont
parvenus.
Un sondage a permis de constater qu' un nombre non négligeable de Présidents et de
secrétaires n'ont même pas évoqué l'existence de cette commission et de son importance en ce
qui concerne l'Image du Rotary. Plusieurs mails vous ont informé de cette action très
importante à la fois pour votre club (image publique , communication .....), mais aussi pour le
Rotary en défendant les valeurs fondamentales qui sont communes aux lauréats et au Rotary.
Nous espérons donc que lors de l'année rotarienne 2019-2020, une majorité de clubs se
saisiront de ces possibilités en valorisant des personnes, des associations ou des entreprises
qui mettent haut les valeurs fondamentales du Rotary en les partageant avec nous dans leur
vie quotidienne.
Cordialement à tous
La Commission des Prix 2018-2019

