COMPTE-RENDU

Samedi 12 Septembre 2015
Salle Municipale « Le Solarium »
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Gradignan (Gironde)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RUGBY-ESPOIR-SOLIDARITÉ
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
SALLE MUNICIPALE « LE SOLARIUM » GRADIGNAN (GIRONDE)

MARIE DE GRADIGNAN :
MME ISABELLE JARDRY, (ADJOINTE AU MAIRE CHARGEE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE).
MR JACQUES BOUSQUET (MAIRIE DE GRADIGNAN)
MRS LAURENT GROUTEL, DENIS SOPHIE, (RESPONSABLES SALLE MUNICIPALE LE SOLARIUM).
FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY :
MRS PIERRE CAMOU (PRÉSIDENT FFR), CHRISTIAN GARNIER (TRESORIER GENERAL FFR),
JEAN-LOUIS BARTHES (DIRECTEUR GENERAL FFR).
COMITE MEDICAL FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY :
DOCTEUR JEAN-CLAUDE PEYRIN (PRESIDENT COMITÉ MÉDICAL FFR).
DOCTEUR CHRISTIAN BAGATE (PRÉSERVATION DE L’INTÉGRITÉ DU RUGBY ET LUTTE CONTRE LES
ADDICTIONS).
COMITE TERRITORIAL COTE-D’ARGENT :
MRS JEAN-CLAUDE PELLETAN, JEAN-LOU GENESTAL, ROBERT ANTONIN, ANDRE COUP, FRANCIS COUP,
JEAN-PIERRE FEYTOUT, PIERRE POZZOBON, BERNARD MAGUY, GUY LABAT, ETIENNE MARTY, PHILIPPE
BARIOLEAU, STÉPHAN POMAREDE, LAURENT JULIEN.
COMITES TERRITORIAUX :
MRS PHILIPPE BARBE (COTE-D’ARGENT), JACKY LAURANS (PÉRIGORD-AGENAIS), MICHEL LARRODE
(CÔTE-BASQUE LANDES), DOCTEUR GILLES GARET (ARMAGNAC BIGORRE), ALAIN FRANCO (BÉARN).
COMITE DEPARTEMENTAL :
MME FRANÇOISE THIBAU (CD33).
AMICALE LES SIFFLETS DE COTE-D’ARGENT :
MR PATRICK FRAYSSE (PRÉSIDENT).
FONDATION ALBERT FERRASSE-FFR :
MME WANDA NOURY.
MRS FRANCIS PAUL, BENOIT DAUGA, JEAN-YVES LAURANCY, GÉRARD PIFFETEAU,
GRANDS BLESSÉS :
MRS JÉRÉMIE ANDRIEU, JEAN ARHANCET, ALEXANDRE BENZENET, PIERRE BERASTEGUY, THIERRY
BLAIS, ERIC CAMOUSSEIGT, DANIEL CAU, OLIVIER COSTA, PHILIPPE CUBAYNES, CHRISTIAN DEDIEU,
BERNARD DUMAS, GWANAEL FAULONG, CHRISTOPHE GIOLI, GUILLAUME GILLY, SERGE GROS, JÉRÔME
HORT, BERNARD HOURSIANGOU, SÉBASTIEN JANY, DIDIER LAGARDE, STEPHANE LABAUME, JEAN-YVES
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LAGARDERE, STEFAN LAURANCY, MICHEL MARTICORENA, FREDERIC MARCOS, JEAN-PIERRE MASSON,
PHILIPPE MARTIN, CARLOS MORENCE NEIVA, PATRICE MORO, MICHEL PEDEBIBEN, FRANCK RIVET,
DANIEL ROULET, THIERRY SUBRA, FRANCIS TRICOIRE.
GMF ASSURANCES ET CGA RUGBY :
DOCTEUR JEAN SOUBIELLE (EXPERTISE GMF ASSURANCES).
MR JRAN-PIERRE COLONNA (DIRECTEUR CGA RUGBY).
MME CHRISTINE ARRAULT (SECRÉTAIRE CGA RUGBY).
AMICALE TOURNOI DES VI NATIONS :
MRS MICHEL DUBREUIL (PRESIDENT).
MR CARLOS SALDANHA (PRÉSIDENT REGION 3B/AQUITAINE), PASCAL PHILIPPART.
MME SOPHIE METREAU.
REPRÉSENTANT FÉDÉRAL :
MR FRANCIS GARRIGOU (CÔTE-D’ARGENT).
CLUBS SPORTIFS :
MRS JOEL PICAUD, MME MARTINE PICAUD (R.C. BLOIS),
MRS PATRCK PLOTTU (PRÉSIDENT R.C. GRADIGNAN), PATRICE BRETTE (R.C. GRADIGNAN).
AMICALE SUPPORTERS STADE ROCHELAIS :
MR PASCAL GIRAULT (PRÉSIDENT) MME NICOLE GIRAULT.
ASSOCIATION LE GROUPORMO :
MMES GERALDINE TOURNON, ODILE RIVA, VIVIANE SALVIONI.
MRS PATRICE TOURNON, MICKAEL CALAS, MICHEL PETTERSCHMOULT, DOMINIQUE QUIBOIS,
CHRISTOPHE MAZZUQUE (PARAPLÉGIQUE).
PARRAINS :
MRS SANOUSSI DIARRA (PRESIDENT ASSOCIATION REBONDS, ANCIEN JOUEUR HAUT NIVEAU).
SEBASTIEN PAGES (ANCIEN JOUEUR HAUT NIVEAU).
MESDAMES :
MMES MARIE ARHANCET, NATHALIE BLAIS, MONIQUE ROULET, HELENE GARCIA, GÉNÉVIÈVE
LAGARDERE, MARIE-NOELLE CUOMO, HÉLÈNE PEDEBIBEN, NATHALIE PALOMINO, SYLVIE PANSERI,
HELENE GARCIA, MAITE HORT, MARIE-JOE ANDRIEU, MARIE GRACIANETTE, ISABELLE RUIZ, ROSEMARIE DELHORBE,
VALERIE ESCRIVANT, SIBILLE SOMMIER, CATHY FERREIRA-PINTO, MARIE
BONNEMAISON, SVETLANA TRICOIRE.
MESSIEURS :
MRS DIDIER ANDRIEU, CORENTIN LAGARDERE (FILS), JEAN GRACIANETTE, FRANCIS HORT, CHARLES
CANEROT, CLAUDE CARRERE, LAURENT ESCRIVANT, ANDRÉ MOURET, ALAIN SARRAUTE, JOEL ETIENNE,
DOMINIQUE CUBAYNES, JEAN-PIERRE DURET, BRUNO DURET (PARAPLÉGIQUE).
JOURNALISTE :
FELIX CHIOCCA (JOURNAL RUGBY-MAG FFR) MME CAROLINE BLUMBERG (PHOTOGRAPHE).
PHOTOGRAPHE PRIVE : MR CHRISTIAN COULY.
ACA ADAPTATION AUTOMOBILE ET AMÉNAGEMENT VÉHICULE PERSONNE PMR :
MRS PASCAL CANDOTTO (DIRECTEUR GÉRANT ACA EYSINES), SANDIE MAGUIN (EMPLOYÉ ACA),
PASCAL MAGNE (EMPLOYÉ ACA), STÉPHANE PETIT (EMPLOYE ACA).
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Programme de la Journée du 12 Septembre 2015



9h00

- Accueil des GRAND BLESSES, des FAMILLES et des INVITES.
- PETIT-DEJEUNER servi par le Comité Côte-d’Argent de Rugby.



9h45

- Monsieur Philippe CUBAYNES Président Rugby Espoir Solidarité.
- Madame Isabelle JARDRY Adjointe au Maire de Gradignan.
- Monsieur Pierre CAMOU Président Fédération Française de Rugby.
- Approbation du COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GÉNERALE 20 SEPT. 2014.
- Rapport Moral Christophe GIOLI Secrétaire-Adjoint.
- Rapport Financier Jean ARHANCET Trésorier Général.
- Rapport Monsieur Bernard HOURSIANGOU Webmaster site internet.
- Rapport Invitations Matchs Internationaux Daniel ROULET.
- Monsieur Christian GARNIER Trésorier Général de la FFR.
- Monsieur Philippe BARBE Président Comité Territorial de Côte-d’Argent.
- Monsieur Michel DUBREUIL Président Amicale Tournoi des VI Nations.

 10h30

- Monsieur Jean ARHANCET Président Fondation Albert Ferrasse-FFR.
- Madame Wanda NOURY Secrétaire Général Fondation AF/FFR.
- Monsieur Serge GROS Vice-Président Délégué Fondation AF/FFR.
- Monsieur Jean-Louis BARTHES Vice-Président Fondation AF/FFR
et Directeur Général de la Fédération Française de Rugby.
- Interventions : PRESIDENTS ET REPRESENTANTS COMITES TERRITORIAUX.

 11h30

- Questions à la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY.
- Questions à RUGBY ESPOIR SOLIDARITE.
- Questions DIVERSES.
- Intervention Docteur Jean-Claude PEYRIN Président Comité Médical FFR.
- Intervention Docteur Christian BAGATE Préservation de l'Intégrité du Rugby
et Lutte Contre les Addictions à la FFR.
- Interventions de Messieurs Sanoussi DIARRA Président Association
Rebonds à Toulouse et Sébastien PAGES tous deux anciens joueurs pro.
- Association LE GROUPORMO.
- Association MICHEL BENDICHOU COLOMIERS RUGBY.
- Association TONY SABOURIN TALON D’OR.
- Association LES SIFFLETS DE COTE-D’ARGENT.
- Association OPEN VERT ET BLANC FRANCIS PAUL.

 12h30

- Apéritif offert par la Société « PERNOD ENTREPRISE ».

 13h20

- Déjeuner offert par L’ASSOCIATION RUGBY ESPOIR SOLIDARITE.

AU REVOIR ET A L’ANNEE PROCHAINE.
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Ouverture de la 19ème Assemblée Générale à 10 heures
Madame l’Adjointe au Maire,
Messieurs
Présidents,
Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs,
Intervention
dules
Président
Philippe
CUBAYNES
Madame l’Adjointe au Maire, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
J’ouvre cette 19ème Assemblée Générale et vous souhaite la bienvenue à tous.
C’est très chaleureusement que nous accueillons chacun d’entre vous au nom de notre
association et tout particulièrement Madame Isabelle JARDRY Maire Adjointe déléguée au sport et
à la jeunesse qui nous fait chaque année l’honneur de sa présence ainsi que Monsieur Jacques
Bousquet du service des sports qui gère la réservation des salles pour leur extrême gentillesse à
nous mettre gracieusement à disposition depuis 2004 ces belles installations du « Solarium ».
Nous aurons une pensée pour ceux qui restent fidèles à notre association mais qui n’ont pu se
déplacer pour raison de santé. Nous leurs souhaitons bon courage et la force nécessaire pour
traverser cette épreuve.
En cette année 2015, notre association a été très éprouvée par les disparitions du père de JeanPierre MASSON grand blessé du Comité Périgord-Agenais, de notre ami Landais grand blessé
Guy LARVOL que nous côtoyions depuis 1985. Nous lui avons rendu hommage sur le site de
notre association. Guy a été le rédacteur pendant 24 années de notre journal trimestriel
« Liaison ». Ses articles ont su apporter des informations fortes intéressantes à nos amis grands
blessés. Avec son épouse Francette ils étaient d’une grande fidélité. Comme nos amis grands
blessés trop tôt disparus que tu viens de rejoindre, tu seras vivant dans nos cœurs et dans nos
souvenirs. Tu peux reposer en paix, la vie ne dure qu’un instant, notre amitié est éternelle.
Avec mon frère jumeau Dominique nous avons eu la douleur de perdre notre maman Paulette la
veille de son anniversaire. Cela a été un moment très difficile à vivre. Sans Paulette je n’aurais
jamais pu accomplir tout ce travail dans cette association ainsi que dans mes nombreuses
responsabilités. Non seulement paulette était ma maman mais aussi ma confidente et surtout mon
infirmière pendant plus de 36 ans. Dominique et moi-même remercions tous ceux qui nous ont
soutenus dans cette éprouvante épreuve.
Je salue l’initiative de la Fédération Française de rugby d’avoir instauré sur son site internet la
billetterie PSH (personne en situation de handicap), qui soulagera notre association et la
Fondation Albert Ferrasse-FFR de pas mal de désagréments.
Du 27 mars au 4 avril 2015, le Comité Midi-Pyrénées de Rugby a organisé, sous l’égide de Rugby
Europe (ex FIRA), l’édition 2015 du Championnat d’Europe U18. Cette compétition internationale a
réuni 24 nations, 36 matchs dont 25 se sont déroulés en Haute-Garonne. L’entrée des stades a
été gratuite seul l'accès à la petite et à la grande finale du groupe Elite au stade Ernest-Wallon de
Toulouse a été payant. Je trouve regrettable qu’aucun grand blessé du Comité n’aient été invités
sur les sites des rencontres de l’équipe de France.
Maintenant, il m’appartient de vous faire une rétrospective sur les activités et principaux moments
de représentation de notre association depuis notre dernière A-G :


Le 23 janvier : Au Stade Toulousain Ernest Wallon c’est tenu le Conseil Exécutif de la
Fondation Albert Ferrasse-FFR qui ne cesse de se battre et d’innover pour offrir une plus
grande autonomie aux personnes en situation de handicap. Elle a aussi vocation d’aider à
lutter contre l’isolement, la solitude et la rupture du lien social qui s’avère dans la majorité
des cas désastreuse.



Le 15 février : l’Association Rugby Espoir Solidarité a été le sponsor gracieux d’un
équipage de deux jeunes Souillagaises dans le Rallye Raid 2015 du 4LTrophy.
Le 25 mars : Lors de l’Assemblée Générale Constitutive, j’ai été élu Président de
l’association « Les Amis de la Chapelle St-Louis Notre-Dame de l’Ovalie ». En cette année
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de la Coupe du Monde de Rugby, notre jeune association, organisera sa première journée
de pèlerinage et d’amitié, en mémoire de nos amis joueurs et dirigeants disparus. Cette
manifestation se déroulera le week-end des 26 et 27 septembre 2015 à Rocamadour. A
cette occasion, nous accueillerons nos amis Landais avec l’emblématique Gaston Dubois
(père de Jeff futur entraîneur des arrières du XV de France) Président de l’association « La
Chapelle Notre-Dame du Rugby » à Larrivière St-Savin avec qui nous sommes unis par un
jumelage. « Rocamadour Aérostat » célébrera ce même week-end, le 30ème anniversaire
des Montgolfiades de Rocamadour. Deux jours de festivités seront rythmés par l’envol
d’une trentaine de montgolfières et bien d’autres surprises avec la présence exceptionnelle
de la « Patrouille de France » le samedi à 16h et de l'école de voltige de l'armée de l'air le
dimanche à 16h.


Le 14 avril : Pour la 3ème année consécutive j’ai participé à la 1ère étape de la
« Transhumance en Quercy » Rocamadour-Carlucet Moulin de la Comté » (15 km)
véhiculé dans une joëlette (chaise à porteur équipée d’une roue centrale à suspension tout
terrain) afin d’accompagner un troupeau de brebis à lunettes sur les chemins de l’estive en
compagnie de nombreux marcheurs amoureux de la nature.



Le 19 avril : Stadium de Brive la Gaillarde, Finales Régionales du Comité Territorial de
Rugby du Limousin. Pour cette grande fête du rugby, lieu convivial où j’ai l’occasion de
rencontrer toutes les composantes du rugby en Limousin.



Le 25 mai lundi de Pentecôte : j’ai participé au pèlerinage de la journée d’amitié en
mémoire de nos joueurs et amis disparus à la Chapelle Notre-Dame du Rugby à Larrivière
Saint-Savin (Landes). La Première chaine d’information BFMTV a réalisé un reportage qui
passera au moment de la coupe du monde.



Les 25 au 27 juin : Belfort-Montbéliard Congrès de la FFR, cette Assemblée Générale et un
moment inégalable de partage et d’échange avec les dirigeants de la Fédération et des
clubs. J’ai participé aux réunions thématiques notamment celle animée par le Docteur
Jean-Claude Peyrin Président du Comité Médical.

Il y a longtemps que nous n’avions pas eu de parrain, aussi, de part les connaissances de Thierry
Subra, nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous deux parrains à cette Assemblée Générale
Messieurs Sanoussi Diarra président de l’association Rebonds à Toulouse et Sébastien Pages
tous deux anciens joueurs professionnels. Nous leur donnerons la parole au cours de cette
matinée.
Nous remercions Monsieur Pascal Candotto et ses collaborateurs de la société A.C.A Bordeaux
(adaptation automobile et aménagement de véhicules personnes PMR) qui nous font le plaisir de
nous présenter leurs véhicules et fauteuils.
En fin de matinée nous accueillerons le Président Stéphane Garcia et les musiciens de la Band’A
Léo vice-championne de France 2015, palme d’argent au festival de Bandas de Condom. Ils
animeront l’apéritif et le déjeuner à titre gracieux.
Merci à vous tous de votre attention et confiance, je vous souhaite de passer auprès de nous une
excellente Assemblée Générale et suis prêt à répondre aux questions si vous en avez.
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Intervention de Madame Isabelle JARDRY
Adjointe au Maire de Gradignan - Chargée des Sports et de la Jeunesse
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Bonjour à tous et au nom de Monsieur le Maire, Michel Labardin, et de toute l’équipe Municipale, je
vous souhaite la bienvenue à Gradignan pour l’Assemblée Générale 2015 de votre association
Rugby Espoir Solidarité. En cette rentrée sportive qui s’annonce riche en évènements pour la
grande famille du rugby, puisqu’elle verra dès la semaine prochaine l’ouverture de la coupe du
monde de rugby, je voudrais saluer tous les présidents des clubs et comités ainsi que tous les
institutionnels qui vont faire vivre cet évènement avec enthousiasme et permettre sans aucun
doute de gagner de nouvelles recrues dans les effectifs des écoles de sports de leurs clubs et
comités respectifs.
Beaucoup de Présidents ici présents sont des habitués de cette assemblée Générale de Rugby
Espoir Solidarité, mais, comme chaque année, certains d’entre vous participent pour la première
fois et même si cette première fois est émotionnellement très intense, elle participe à la prise de
conscience collective qui s’opère depuis plusieurs années déjà et qui permet de grandes avancées
dans la prévention et la réparation des accidents sur le terrain.
Bien évidement, je saluerai également tous les grands blessés du rugby ici présents et tous ceux
dont le handicap ne leur permet pas de se joindre à nous aujourd’hui. L’accident dont vous avez
été victime a bouleversé votre vie et notre volonté est notre devoir à tous et de vous permettre de
vivre dans l’accessibilité et donc la dignité. Le chemin de la prise de conscience a été lent et celui
de la réalisation de la mise en conformité des structures et établissements publics sera long et
coûteux pour les collectivités, mais la loi votée à cette fin est une victoire et la reconnaissance tant
attendue par vous tous. Ici à Gradignan, nous n’avons pas attendu cette loi et ce travail a été
engagé il y a près de 15 ans avec la création d’un comité local ville et handicap constitués de
personnes atteintes d’handicaps différenciés. Toutes ces années de travail ensemble a permis de
changer notre regard de personne valide et d’adapter chaque année un peu plus notre ville vers
l’accessibilité par des travaux d’aménagements très divers.
Depuis près de 15 ans, toutes les nouvelles constructions de nos grandes structures municipales
l’ont été en totale accessibilité au handicap avec parfois de toutes nouvelles technologies tout à
fait novatrices. Ainsi cette salle du solarium où nous nous trouvons aujourd’hui, mais également
notre médiathèque et enfin notre toute dernière réalisation que nous avons d’ailleurs inaugurée
avec vous l’an passé : les tribunes de notre club de rugby. Lors de notre prochain Conseil
Municipal, nous voterons le plan pluriannuel des travaux que nous réaliserons pour cette mise en
conformité. Notre devoir de conscience collective et tous les travaux mis en œuvre permettront
peu à peu de gommer cette différence encore indécente parfois et insoutenable pour tous.
C’est à ce titre que je suis avec vous chaque année avec tant de plaisir pour vous apporter le
soutien de notre équipe municipale. Nos actions se rejoignent et témoignent de notre solidarité
pour vos donner l’espoir d’un combat justifié et d’une victoire qui se construit chaque jour.
Je souhaite à nos grands blessés de se laisser porter par cette journée conviviale et chaleureuse,
à tous les présidents de belles victoires sportives dans vos clubs cette année et pour nous tous
bien sûr, une belle coupe du monde pour la France !
Intervention de Monsieur Pierre CAMOU
Président Fédération Française de Rugby
Après des mots d'encouragement pour le XV de France qui s'envole pour l'Angleterre afin d'y
disputer la Coupe du Monde, le président Pierre Camou souligne que c'est toujours avec autant
d'émotion que j’assiste à ces assemblées générales (depuis la Tour de Gassies). Je constate
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malheureusement que les rangs s'amenuisent, que les proches des blessés disparaissent,
provoquant l'isolement et le recours aux maisons d'accueil... ça devient compliqué. C'est pour cela
qu'avec Serge Gros et Wanda Noury, la FFR travaille depuis plusieurs années pour que
Marcoussis, avec quelques chambres aménagées, devienne un lieu où des blessés pourront
retrouver du lien, de la vie, dans un milieu sportif « qui est le votre et que vous aimez. Mais c'est
long et compliqué ! ».
Je regrette de voir ici surtout les anciens blessés et moins les nouveaux. La FFR réfléchit au
moyen d'améliorer encore l'avenir de ceux qui n'avaient pas les mêmes couvertures d'assurance.
« Je ne veux pas donner de faux espoirs : ça avance… mais il y a du droit, de la fiscalité. On y
travaille pour que le mot Solidarité ait encore un sens ».
Devant ce que vous vivez, nous sommes spectateurs, mais spectateurs engagés. On fait ce qu'on
peut, le mieux possible, certainement pas assez, mais on veut en faire plus. C'était le message
que je voulais faire passer. C'est le même chaque année parce qu'à mon âge, je ne vais pas
changer !.
Approbation du Compte-Rendu de la 18ème Assemblée Générale
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale écoulée a été adressé à chaque personne présente et
à jour de cotisation. Les participants membres présents et représentés sont invités à faire des
remarques avant de passer au vote. Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 Septembre
2014 est adopté à l’unanimité.
Intervention de Christophe GIOLI
Secrétaire Général Rugby Espoir Solidarité
Rapport Moral d’Activité
Madame l’Adjointe au Maire, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Il m’appartient de vous présenter le rapport moral de l’association pour l’exercice écoulé depuis le
20 septembre 2014.
Lors de la saison sportive 2014-2015 à notre grande joie nous ne déplorons aucun grand blessé
survenu au cours d’une manifestation officielle de la Fédération Française de rugby. Il faut
remonter à la saison 1999-2000 où il n’y avait eu aucun grand blessé.
Par contre, nous déplorons le grave accident du jeune Albigeois de 23 ans Maxime Gassier (atteint
à la moelle épinière). Membre de l’équipe de rugby de Bichat la faculté où il étudie en 3 ème année
médecine, il participait le 8 mai 2015 aux XXIèmes Ovalies tournoi européen de rugby universitaire
(à but humanitaire) qui se disputait à Beauvais (Oise). Le père de Maxime pense que ce drame
pourrait peut-être permettre d'en éviter d'autres : « il y a une chance sur un million que ce type
d'accident se produise au rugby, mais il y a peut-être des mesures à prendre ! Ce sont des jeunes
qui font 1m90 pour 80 kg, qui étudient toute la semaine, la plupart n'ont aucune préparation
physique. Les exposer à de tels chocs, c'est les envoyer à ‘’ l’abattoir’’! ».
Cette même saison, deux jeunes joueurs ont été sérieusement blessés. Avec grand soulagement,
nous avons appris que leur état de santé c’est très nettement amélioré. Ils ont très bien récupéré
physiquement.


Killian BERGER, 18 ans, arrière d’Oléron Rugby Club de 2ème Série Comité Poitou-Charentes,
touché à la tête lors d'un plaquage le dimanche 7 décembre 2014 pendant la rencontre Nieuill'Espoir (Vienne), a dû être transporté à l'hôpital de Poitiers dans un état grave souffrant d'un
œdème au cerveau. Il a été opéré en urgence. Fin décembre, il sortait du coma puis quittait les
soins intensifs pour commencer une rééducation.
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Mathieu LAPASSET, pilier de la J.O. Prades Conflent Canigou XV Fédérale 2, Comité Pays
Catalan lui aussi touché à la tête lors d’un plaquage victime d’un accident similaire.

Deux décès terrains en catégorie vétérans « Rugby Loisir » dus à des arrêts cardio-respiratoires :


Bruno QUESMEL, 48 ans, joueur des « Papy's », à Dieppe Comité Normandie, Un malaise
cardiaque l'a emporté pendant un entrainement le jeudi 20 novembre 2014. Le Dieppois n’était
malheureusement pas licencié par son club.



Gérard BERGERO, 50 ans, Comité Côte-d’Azur Président et joueur du XV de l’Hippo’Crampes
Le Brusc (83 Var) victime d’une crise cardiaque le 23 janvier 2015 lors d’une rencontre
opposant les Hippo‘Crampes au XV33.

Un ancien grand blessé est décédé en juin dernier :


Guy LARVOL, 69 ans, devenu tétraplégique le 8 mai 1975 lors d’un match corporatif avec son
club de la SNIAS (aujourd’hui EADS) où il travaillait. Nous ne remercierons jamais assez Guy
pour le travail admirable qu’il a accompli pendant 24 années, il était le rédacteur de notre
journal trimestriel « Liaison ». Fidèle serviteur de notre association il participait chaque année
avec son épouse à l’assemblée générale.

De nombreuses personnes de la famille du rugby nous ont quittés, la liste est longue je ne peux
malheureusement pas tous les énumérer, je citerais aujourd’hui :


Christiane COLONNA, maman de Jean-Pierre COLONNA, Président CGA Rugby.



Jacques TRIOREAU, 66 ans, ancien joueur U.S. Vendôme, Président du CD 41 Loir et Cher.



Valmy MASSON, 87 ans, père de Jean-Pierre MASSON Grand Blessé du Comité PérigordAgenais.



Marc GOSSE, 77 ans, ancien vice-président FFR et ancien président Comité Limousin.



Jean-Marie SOUBIRA, 45 ans, ancien joueur et entraineur C.A. Brive Corrèze Limousin
Comité Limousin.



Gérard BONTRON, 52 ans, vice-président F.C. Aix Les Bains International Juniors Comité des
Alpes.



Notre Président Philippe et son frère jumeau Dominique ont eu la douleur de perdre leur
maman Paulette CUBAYNES à l’âge de 92 ans.

Rugby Espoir Solidarité présente ses très sincères condoléances aux familles éprouvées. Pour
tous ceux qui nous ont quittés et qui nous étaient chers, je vous demande quelques instants de
recueillement et vous prie de bien vouloir vous lever afin d’observer une minute de silence.
Pierre et Jeannine PUISEGUR parents de notre regretté secrétaire Général Olivier PUISEGUR
sont les heureux arrière grands-parents d’une petite fille Charline. Que cette naissance puisse
surmonter leur grand chagrin.
Récompenses Fédérales des Grands Blessés Médaillés de Bronze et d’Argent par la Fédération
Française de Rugby : voulant créer un effet de surprise pour une remise avec le Président
CAMOU, nous ne dévoilerons pas les noms des récipiendaires, aussi, vous retrouverez les
médaillés dans le compte-rendu de cette assemblée générale.
Nos Remerciements à :


Bernard HOURSIANGOU notre webmaster qui gère notre site riche en informations : il
effectue de nombreuses mises à jour régulières pour que nous ayons un site attractif.
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A la Fédération Française de Rugby pour les invitations aux matchs internationaux du XV de
France et à la Finale du Top 14 Orange qui nous permettent de côtoyer les joueurs, en passant
des moments inoubliables, ainsi que pour le cadeau de fin d’année offert à chacun des grands
blessés.



A Monsieur Daniel LAFFITTE Directeur Marketing et Communication de la Fédération
Française de Rugby pour les produits promotionnels et gadgets offerts pour notre assemblée
générale.



A l’Amicale du Tournoi des 6 Nations qui invite depuis 1991 deux grands blessés à une
rencontre internationale du XV de France, suivie d’une soirée Solidarité au siège « le Mercure
Tour Eiffel Suffren ». Merci à son Président Michel DUBREUIL, à Pierre FAVORIN et toute
l’équipe d’amicalistes pour ces week-ends Parisiens.



A la Fondation Albert FERRASSE-FFR, qui à l’occasion des fêtes de Noël nous gâte en
régalant nos papilles avec toujours l’appréciable colis gastronomique.



Au groupe GMF-AZUR pour la bouteille de Bordeaux « Château Beychevelle » St-Julien qui
agrémente le colis de Noël de la Fondation Albert FERRASSE-FFR.



Au Comité Territorial de Côte-d’Argent pour les savoureux vins des vignobles Bordelais qui
sont offerts à la table. A Jean-Lou GENESTAL et son équipe des séminaires qui serviront les
vins ainsi que pour la préparation et le service du petit-déjeuner.



Au Rugby Club de Gradignan à ses Co-Présidents Patrick PLOTTU, Pierre AMOUROUX
et ses dirigeants qui nous ont concoctés le déjeuner.



A Jean-Luc LOPEZ artiste-peintre Blagnacais pour ses remarquables toiles généreusement
offertes.



A Monsieur Laurent JULIEN qui nous offre l’apéritif Pernod Entreprise.



Et enfin, à nos généreux et fidèles donateurs, les adhérents et les associations qui nous
soutiennent :
- Association Le Groupormo.
- Association Michel Bendichou et Colomiers Rugby.
- Association Tony Sabourin Talon d’Or.
- Les Sifflets de Côte d’Argent.
- l’Open Vert et Blanc.
- Le Comité CD41 du Loir-et-Cher.
- Les Comités Territoriaux de Bourgogne et Bretagne.
- Les clubs du R.C. Blois (Comité du Centre) et R.C. Vannes (Comité Bretagne).

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente Assemblée Générale
2015.
Christophe GIOLI,
Secrétaire Général
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Intervention de Jean ARHANCET
Trésorier Général
Association Rugby Espoir Solidarité

Rapport Financier
Année 2014 (19ème Année)
Etat de l’Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014
LES RECETTES

 Cotisations Blessés 2014
 Subvention FFR
 Cotisations Sympathisants Extérieurs 2014
 Cotisation Clubs 2014
 Cotisation Comités 2014
 Les Dons 2014
 Produit de la Boutique
 Produit « Abandon Caution Repas »

TOTAL DES MOUVEMENTS

LES DEPENSES

MONTANT
4 795,00 €
12 000,00 €
2 355,00 €
675,00 €
150,00 €
2 205,00 €
1 410,00 €
725,00 €

24 315,00 €

MONTANT

 Assemblée Générale 2014

4 779,80 €

 Frais de Fonctionnement

1 557,41 €

 Evénements (Décès - Mariage) 2014

712,50 €

 Frais Déplacements Grands Blessés A-G 2014

7 368,47 €

 Achat Produits Boutique 2014

5 916,80 €

TOTAL DES MOUVEMENTS

BALANCE GENERAL

20 334,98 €

3 980,02 €
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Intervention de Bernard HOURSIANGOU
Webmaster Site Internet
Rugby Espoir Solidarité
Tout d'abord, je tiens à saluer la mémoire de Guy Larvol. La réalisation du bulletin trimestriel
« Liaison » représentait un travail considérable.
Concernant le site, il est maintenant accessible sur les tablettes et les smartphones, mais le
graphisme et la mise en page ne sont pas vraiment adaptés pour ces supports. L'éditeur du
logiciel que j'utilise a annoncé la sortie prochaine d'une nouvelle version permettant de créer des
sites « tous supports ». Vous constaterez des modifications importantes. Elles seront inévitables !
Enfin, un grand merci aux blessés invités lors des matches internationaux pour leur collaboration
qui nous permet d'agrémenter notre site. Je ne peux qu’encourager les prochains invités dans
cette voie en transmettant leurs photos à Daniel Roulet où à moi même.

Site Internet : www.res.asso.fr

Nombre de connexions 24 derniers mois

Le Webmaster Bernard HOURSIANGOU

Nombre de pages consultées 24 derniers mois

Nombre de pages consultées 24 derniers mois
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Intervention de Daniel ROULET
Secrétaire-Adjoint Fondation Albert Ferrasse-FFR
Responsable Invitations Matchs Internationaux Grands Blessés
Invitations Grands Blessés aux Matchs Internationaux
et à la Finale du Top 14 Orange
FONDATION ALBERT FERRASSE - FFR
AMICALE TOURNOI DES 6 NATIONS
Les grands blessés du rugby retenus pour assister aux matchs de la Tournée d’Automne 2014, du
Tournoi des VI Nations 2015, à la Finale du Championnat de France Top 14 Orange LNR Saison
2014-2015, aux matchs de préparation à la Coupe du Monde en tant qu’invités de la Fédération
Française de Rugby et de l’Amicale du Tournoi des 6 Nations, permettant à chacun d’entrer un
jour dans les coulisses d’un grand match :
INVITATIONS FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY :
Matchs Tournée d’Automne 2014
FRANCE – AUSTRALIE 15/11/14

- Patrice BEZIAT - Comité Côte Basque Landes.
- Jean-Pierre MASSON - Comité Périgord-Agenais.

FRANCE – ARGENTINE 22/11/14

- Philippe DELIEUVIN - Comité Ile de France.
- Sébastien JANY - Comité Alpes.
Matchs Tournoi des 6 Nations 2015
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FRANCE – ECOSSE 07/02/15

- Jérémy ANDRIEU - Comité Auvergne.
- Dominique QUINTIN - Comité Ile de France
(Résidant en Bretagne).

FRANCE – PAYS DE GALLES 28/02/15

- Philippe CUBAYNES - Comité Limousin.
- Stefan LAURANCY- Comité du Centre.

Finale Top 14 Orange LNR
FINALE TOP 14 ORANGE LNR 13/06/15

- Mathieu BERTRAND - Comité Languedoc.
- Pierre TARANCE - Comité Bretagne.

Matchs de Préparation Coupe du Monde 2015
FRANCE – ANGLETERRE 22/08/15

- Carlos MORENCE NEIVA - Comité Côte Basque Landes.
- Olivier COSTA - Comité Drôme Ardèche.

FRANCE – ECOSSE 05/09/15

- Jean-Luc LUYE - Comité Béarn.
- Pierre BERASTEGUY- Comité Côte Basque Landes.

INVITATION AMICALE TOURNOI DES 6 NATIONS :
Matchs Tournoi des 6 Nations 2015

FRANCE – PAYS DE GALLES 28/02/15

- Adrien CHALMIN - Comité Auvergne.
- Etienne DALLON - Comité Drôme-Ardèche.

Deux administrateurs de la Fondation Albert Ferrasse-FFR, messieurs Gérard PIFFETEAU et
Jean-Yves LAURANCY ont la responsabilité d’officiers de liaison pour accompagner durant leur
séjour à Paris les grands blessés invités, aussi, je tenais à les remercier bien vivement pour leur
gentillesse et disponibilité.
Je vous remercie et reste votre disposition pour toute information complémentaire ou demande de
places personnelles.

Daniel ROULET
Responsable
Invitations Grands Blessés Fondation Albert FERRASSE -FFR
Place de la Rosière
63950 SAINT-SAUVES D’AUVERGNE
Tél. (D) 04 73 81 01 61 - Port. 06 81 26 82 28
E-mail : roulet.daniel@wanadoo.fr
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Intervention de Christian GARNIER
Trésorier Général - Fédération Française de Rugby

Présentation du dossier assurance saison sportive 2014/2015 document exposé le 27 juin 2015 à
l’assemblée Générale de la FFR à Belfort.

Une année exceptionnelle
Aucun blessé grave
cette saison sportive.
Mais il ne faut pas
relâcher la vigilance !
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RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS
ATTENTION…

- Devoir d’information (signature de la licence-assurance)
- Encadrement technique du jeu.
- Participation aux actions sécuritaires.
- Opérations post-match.
ETHIQUE ET RESPONSABILITÉ
L’assurance ne coûte cher qu’à l’achat, notre assurance contractuelle fédérale indemnise mieux
que l’assurance de droit commun.
AIDE BELASCAIN
Suite au changement de catégorie d’âge :
- Prime d’assurance plus élevée pour les +18 ans.
- Même cotisation (licence 20 € pour tout le monde).
- Fonds dédié assurance abondée plus fortement.
Propositions :
- Redistribution de la prime d’assurance aux clubs : 300K€.
- Saisons 2014/2015 et 2015/2016.
- En 2016/20117 : nouveau contrat d’assurance.
SITUATION DU FONDS DÉDIÉ ASSURANCE
- Situation du fonds dédié au 30/06/2014 …………………………. 5.430 K€
- Prime d’assurance récoltée saison 2014/2015 ………………… 20.063 K€
- Prime payée « 0 blessé » saison 2014/2015 ………………….. - 8.200 K€
- Gratuité Dom-Tom ………………………………………………..
- 200 K€
- Prime assurance professions médicales
- 305 K€
- Aide Bélascain …………………………………………………….
- 300 K€
----------------Situation estimée du fonds dédié au 30/06/2015 :
+ 26.448 K€
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SITUATION DU FONDS DÉDIÉ SÉCURITÉ
- Situation du fonds dédié au 30/06/2014 ………………………… + 1050 K€
- Actions Sécurité décentralisées 2014/2015 ……………………. - 165 K€
--------------Situation estimée du fonds dédié au 30/06/2015
+ 885 K€
Evolution du montant du contrat d’assurance :

RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSURANCE
• Notre contrat prend fin le 30/06/2016.
• Année de renégociation.
• Les prix des assurances pourraient évoluer à la hausse ou à la baisse.
• Nécessité de maintenir les efforts :
- De formation.
- De prévention.
Toujours un même mot d’ordre….. et une posture :

Intervention de Philippe BARBE
Président Comité Territorial Côte-d’Argent de Rugby
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Le Comité Côte-d’Argent, élus et bénévoles sommes toujours présents à l’occasion de ces
assemblées générales partagé entre l’honneur de vous recevoir et l’émotion que l’on peut ressentir
ensemble. Je n’ai pas de message particulier à vous faire passer sinon que l’on est tous
préoccupé par la santé de tous.
Vous avez subi des « écueils » on essaie tous ensemble en travaillant régulièrement de préserver
la santé de tous, par la règle, par la contrainte par tout un tas de chose pas trop agréable, nous
essayons de le faire de façon rationnelle. Vous dire simplement que c’est un plaisir que vous
soyez là, que régulièrement on si retrouve, que des personnalités imminentes soient là pour vous
témoigner de leur attachement, de leur sympathie. Vous dire que chaque fois que vous aurez
besoin de nous, les bénévoles et les élus du comité serons là pour être à vos cotés, comme nous
l’avons été depuis des années et ça continuera encore très longtemps jusqu'au moment ou il n’y
aura plus de grands blessés ce que je souhaite avec une époque à venir bientôt. Je vous
remercie.
Intervention de Michel DUBREUIL
Président Amicale du Tournoi des 6 Nations
Madame le Maire, Monsieur le Président de la FFR, Monsieur le Président de Rugby Espoir
Solidarité, Chers Amis,
Notre Amicale a 60 ans aujourd'hui. Elle est à vos côtés depuis 25 ans. Elle compte bien
continuer.
Chaque année nous accueillons deux d'entre vous au cours d'une Journée « Solidarité ». Cette
année c'était le 28 février avec :
- Etienne Dalon, S.C. St-Jean En Royan Comité Drôme-Ardèche.
- Adrien Chalmin, A.S.M Clermont Auvergne Comité Auvergne.
Ils ont eu l'occasion de vivre :
- Une démonstration de rugby à 5 au pied de la Tour Eiffel avec le Comité des Alpes et le SCUF.
- Le match France - Pays de Galles.
La soirée de gala au Mercure Tour Eiffel avec pour parrains :
- Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France.
- Eric Platel, auteur compositeur du Dimanche à 15h.
Eric avait apporté quelques CD que nous avons vendus au profit de Rugby Espoir Solidarité.
J'ai donc le plaisir de te remettre, mon cher Philippe, ce chèque de 500 €, le fruit de cette vente.
L'année prochaine ce sera pour France Irlande que nous recevrons deux d'entre vous.
Comptez sur nous ! Nous on compte sur vous pour être des gens qui ont envie de continuer à se
battre autour d'un ballon qui nous a tant donné. Aujourd'hui, nous apportons tous ensemble notre
soutien au combat des Bleus en Angleterre dès samedi prochain.
Nous sommes derrière eux et derrière la Fédération pour que vivent les valeurs que nous
partageons aujourd'hui : « le Respect, la Loyauté et la Solidarité ».
Approbations
Rapport Moral d’Activité présenté par Christophe GIOLI
Compte-Rendu Financier présenté par Jean ARHANCET

18

Conformément à la réglementation, le Président, Philippe Cubaynes met aux voix le rapport moral
d’activité présenté par le secrétaire-adjoint Christophe Gioli, ainsi que le compte-rendu financier
présenté par le trésorier-général Jean Arhancet.
Ces deux rapports ont été adoptés à l’unanimité des votants
présents.
Intervention de Jean ARHANCET
Président - Fondation Albert FERRASSE-FFR
Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Élus, Mesdames et
Messieurs, Chers Amis.
Cette année aura été difficile pour nous, avec la disparition de Notre Ami, Guy Larvol, un
collaborateur très actif à la rédaction de notre revue « La Liaison » mise en sommeil. Avec lui cette
revue a paru pendant plus de vingt années. Merci Guy pour ton dévouement à notre cause
commune « le bien être du blessé du Rugby » dans la vie quotidienne. De là-haut, guide nous
pour que la solidarité et l’amitié entre nous soit notre préoccupation principale.
Le monde du rugby pleure aujourd’hui un ami fidèle et attachant. Ta joie de vivre et ton
enthousiasme vont beaucoup nous manquer.
Mais aussi la disparition de notre Amie Paulette, la mère de Philippe notre Président et Dominique
son frère. Nous avons fait un bout de chemin avec Paulette, de très nombreuses manifestations et
congrès de la Fédération Française de Rugby. Nous avons parcouru la France de Toulon à Lille de
Lille à Vannes, de Vannes à Pau. Que de souvenirs de nos sorties pour Rugby Amitié ou Rugby
Espoir Solidarité. Dormez en paix vous avez mérité le repos éternel. Nous ne vous oublierons pas.
Vous serez à nos cœurs à jamais.
Nous sommes tous plongés dans une immense peine. Paulette et Guy nous ne vous oublierons
pas.
Des manifestations ont été organisées en faveur de notre Fondation :


À Sévignacq « Rugby au Cœur », à Colomiers « Association Michel Bendichou » à Nay
«Tournoi Cancé », à Geaune «Vin», à St-Girons « Papa Cools ».

Mais il y a aussi la Solidarité dans notre Comité le Béarn où les clubs invitent les blessés du Rugby
au repas avant match et au match ensuite.
Des clubs comme :


Navarrenx, Coarraze-Nay, Lembeye, Bizanos, Aire sur Adour, Aramits/Asasp, Mauléon,
Oloron Sainte-Marie.

Le comité du Béarn invite tous les blessés lors de manifestations importantes.
Cette année il y avait l’A.G du Challenge de l’Espoir présidé par M. Christian Garnier trésorier de la
F.F.R. Une bourriche a été organisée en faveur de notre Fondation. M. Charly Canérot viceprésident et adhérent de notre association est présent parmi nous à cette assemblée générale.
La solidarité en 2014 a été la suivante :
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Aide Solidarité :
Fauteuil Roulant, Matériel Spécifique, Aménagement Voiture, Matériel
Informatique, Matériels Loisirs, Secours Relais, Secours Décès.

193 186,00 €

Versement Aides Mutuelles :

106 000,00 €

Versement Aides Pharmacie :

118 000,00 €

Aide Exceptionnelle Individuelle de Solidarité :

1 385 000,00 €

TOTAL ANNEE 2014 :

1 802 186,00 €

Un remerciement particulier à Madame Christine Arrault, qui est toujours disponible dès que nous
avons un problème d’assurances ou autre. Merci.
En ce qui concerne la solidarité, lorsque vous adressez votre demande, vous devez
impérativement joindre le montant réglé par votre mutuelle ou bien la correspondance de refus de
prise en charge par votre mutuelle.
Toujours à votre écoute. Je vous remercie de m’avoir écouté.
Intervention Wanda NOURY
Membre Elue Comité Directeur FFR
Secrétaire Général Fondation Albert FERRASSE-FFR
Wanda Noury, en tant que responsable des grands blessés et des assurances à la FFR, elle
précise que les blessés sont toujours les bienvenus au Centre National du Rugby.
En ce qui concerne les licences des blessés, la mise en place informatique a été un peu longue
car il a fallu trouver une solution pour faire face aux situations diverses. Désormais, les blessés
sont affiliés au club « Fondation Albert Ferrasse ». La licence fournit un code qui permet d'accéder
à un compte personnel grâce auquel, entre autres, on peut obtenir des places pour des matches
internationaux.
Je remercie Pierre Camou et Christian Garnier pour le cadeau de fin d'année. Le prochain est en
cours de préparation… « Ce sera la surprise ! »
Dans le cadre de la prochaine Coupe du Monde et pour soutenir l'équipe de France, des affiches
avec les photos des joueurs sont mises à la disposition des participants de cette journée ainsi que
des stylos ou des bracelets pour les enfants. En conclusion, je rappelle qu'il ne faut pas hésiter à
me joindre pour tout problème.
Intervention Serge GROS
Vice-Président Délégué Fondation Albert FERRASSE-FFR
Membre Elu Comité Directeur FFR
Il est toujours émouvant d’être là, quelques « pionniers » qui ont été cités nous ont
malheureusement quittés. Ils avaient fait du chemin avec nous pour en arriver où nous en sommes
aujourd’hui. J’ai une pensée émue pour eux.
Le président Camou l’a dit tout à l’heure, actuellement les anciens grands blesses ont perçu
l’indemnisation de l’époque, mais nous avons l’espoir d’évolution concernant ce dossier, nous
l’étudiions de manière très efficace actuellement avec la Fondation.
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Je voudrais reprendre la profession de foi de R-E-S concernant l’encouragement des 1 ères lignes.
Rappelez-vous qu’au départ c’était l’académie des piliers. Depuis beaucoup de travail a été réalisé
dans le cadre de la prévention avec les cadres techniques de la FFR et d’anciens piliers
expérimentés. Egalement, les grands blessés ne sont pas oubliés : Guillaume Mélenchon en Côted’Azur et Nicolas Crubilé en Midi-Pyrénées nous font remonter leurs expériences.
Bien entendu lors des « journées sécurité », les grands blessés font partie intégrante de la famille
surtout au niveau de conseils. Je voudrais faire une suggestion : envoyer à tous les grands
blessés un questionnaire pour ceux qui souhaiteraient participer sur un acte de volontariat à ces
journées qui relèvent des comités territoriaux et départementaux. Les comités se feront un plaisir
de les accueillir à travers leurs travaux. Egalement, sous la direction de Didier Retière cadre
technique de la FFR qui est très à l’écoute de tout ce qui est prévention, pourquoi ne pas faire des
modules avec quelques grands blessés qui serait partie prenante à Marcoussis.
Tout à l’heure Philippe, tu as monté une « chandelle » concernant le comité territorial MidiPyrénées pour n’avoir pas invités des grands blessés à l’occasion du championnat d’Europe U18
en Midi-Pyrénées. Chaque comité fonctionne à sa façon, quand il y a des sollicitations pour
assister à des manifestations on me le demande, sur ce sujet je plaide coupable, je voudrais dire
qu’il y a eu juste une réception officielle pour les finales à Ernest Wallon au Stade Toulousain.
Pour conclure, nous avons encore de beaux jours devant nous. Bien entendu tout le monde de
l’ovalie est sensible à notre cause y compris le secteur professionnel (LNR) qui alimente
financièrement la Fondation Albert Ferrasse-FFR. Demain encore nous pourrons vivre ensemble,
malgré toutes les difficultés, avec beaucoup de joie.
Intervention Jean-Louis BARTHES
Directeur Général Fédération Française de Rugby
Vice-Président Fondation Albert FERRASSE-FFR
M. Jean-Louis Barthès signale que les services fédéraux sont à la disposition des grands blessés,
que ce soit pour des documents ou lors des invitations aux matches internationaux. Il ne faut pas
hésiter à les appeler à tout moment en cas de problème.
Au Centre National du Rugby l'accessibilité a été étudiée pour accueillir des blessés : des
chambres sont adaptées, et des ascenseurs mènent aux bâtiments administratifs ou aux tribunes
du stade (présentation d’un diaporama).
Il y a une maison de repos près du CNR : des contacts sont pris avec la direction pour que des
blessés (ou leurs accompagnants) puissent y trouver quelques chambres pour se reposer. On peut
contacter la FFR pour toute demande à ce sujet.
Enfin, une carte spécifique aux grands blessés est en cours d'élaboration : malgré quelques
retards, elle devrait être disponible bientôt.
Intervention de Jacky LAURANS
Vice-Président de la FFR
Président Comité Territorial de Rugby du Périgord Agenais
Membre du Comité des VI Nations et de l’International Rugby Board
Membre du Comité Exécutif de la Fondation AF-FFR
Jacky Laurans, Président du Comité Périgord-Agenais je suis très heureux de participer à cette
assemblée. Le siège de mon comité dispose d'un salon Albert Ferrasse où se réunit très souvent
la Commission Solidarité de la Fondation. L'accueil de cette commission donne ainsi l'occasion de
parler régulièrement des problèmes des grands blessés.
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Le Comité a la chance d'avoir en Christophe Gioli, secrétaire général de RES, son responsable
des affiliations qui assure un rôle très important, surtout en début de saison. Je remercie à travers
lui tous les blessés pour tout ce qu'ils font pour le rugby… « C’est une très belle leçon ! ».
En tant que responsable fédéral et membre de World Rugby (ex IRB), il fait remarquer que tous les
4 ans (cycle d'une coupe du monde) des expérimentations sont mises en place sur les règles du
jeu. Le critère n°1 qui a été retenu pour les prochaines modifications au niveau mondial est « le
bien-être et la santé du joueur ». « Vos accidents ont permis une prise de conscience des
responsables internationaux pour que les règles soient modifiées afin d'éviter au maximum les
accidents graves. » L'action de la FFR en faveur des grands blessés est souvent citée en
exemple au sein de cette instance. Il y a malheureusement trop de fédérations qui n'ont pas la
protection que nous avons chez nous.
Enfin, je vous donne des nouvelles rassurantes de Patrick Gazères qui retrouve petit à petit sa
santé et qui va pouvoir nous rejoindre après avoir dû abandonner pendant de longs mois ses
activités bénévoles auprès de la Fondation.
Je termine en précisant que le Périgord-Agenais sera toujours prêt à apporter « toute l'aide que
vous souhaiterez ».
Intervention de Michel LARAUDÉ
Représentant du Comité Territorial Côte-Basque Landes

Je remercie votre association pour son aimable invitation à être présent auprès de vous. Je ne suis
pas habitué à remplacer le Président Pierre Balirac, je vais faire court. Je voudrais redire que la
Fédération Française de Rugby a mis en place depuis 6 ans des obligations notamment les
journées de sécurité ! Elles sont organisées sur l’ensemble de notre comité. Tous les éducateurs
sont dans l’obligation de venir y participer (1 représentant par équipe). Ce sont 22 réunions pour
jouer en sécurité qui sont organisées chaque année.
On s'était rendu compte que les éducateurs venaient sans trop de conviction, Depuis 3 ans nous
avons changé un peu les thèmes. La sensibilisation n’en n’a été que meilleure. Nous constatons
moins de grands blessés ! J'espère que ça perdurera. Je remercie votre association pour le travail
que vous faites. J'espère revenir d'autres fois avec grand plaisir.
Intervention du Docteur Gilles GARÉ
Représentant du Comité Territorial Armagnac-Bigorre

Je tiens à vous informer que Tony Marin, Président du Comité Armagnac-Bigorre, est toujours très
attentif à notre association. Au niveau de notre comité que dire, nous nous interrogeons un peu,
plutôt que de parler des actions que nous faisons, un moment donné il faut sortir le constat de ce
que l’on ne fait pas. A titre individuel, chaque grand blessé a été accueilli, aidé, sur le plan collectif.
Est-ce que nous faisons assez ? Je ne le pense pas ! Nous avons aujourd’hui présent à cette A-G
deux de nos grands blessés. Sur ce sujet ils ne me démentiront pas.
Nous dirigeants, nous comité, nous ne serions pas grand chose sans l’association Rugby Espoir
Solidarité ainsi que la Fondation Ferrasse. Merci à votre association d’être présente et de nous
stimuler ! Peut-être pas assez à chaque fois que nous faisons une action individuelle et collective
au sein de notre comité ?.
Intervention de Alain FRANCO
Représentant du Comité Territorial du Béarn
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C'est la première fois que je viens à l'assemblée générale, je représente le Président Serge
Rabalo qui est absent aujourd'hui et je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à venir parmi vous.
Nous essayons au comité du Béarn d'intégrer le maximum de grands blessés du rugby à chaque
fois que nous avons des réceptions. Je vous remercie.
LES QUESTIONS
Fédération Française de Rugby
Association Rugby Espoir Solidarité
Diverses
Question à la Fédération Française de Rugby de Jack Gauthier grand blessé (Scolaire) :
Réponse : Le dossier à été transmis en main propre au président de la FFR.
Question à Rugby Espoir Solidarité de Etienne Dallon Comité Drôme-Ardèche :
Réponse : Le président de la FFR Pierre Camou et le président délégué de la Fondation Albert
Ferrasse-FFR Serge Gros tout deux dans leurs interventions se sont exprimés sur le sujet des
grands blessés d’avant 1998.
Question à Rugby Espoir Solidarité de Sébastien Jany Comité des Alpes :
- A quand l’Assemblée Générale dans le Sud-Est ? Vers Grenoble par exemple.
Réponse : depuis 11 années, la municipalité de Gradignan, le comité Côte-d’Argent nous
accueillent formidablement bien en Gironde. Mérignac Aéroport, la Gare St-Jean de Bordeaux, les
autoroutes desservent très bien le lieu de nos A-G.
Question à Rugby Espoir Solidarité de Thierry Subra Comité Midi-Pyrénées :
- Evolution sur les greffes de la moelle épinière.
Réponse : l’IRME (Institut pour la Recherche sur la Moelle Epinière et l’Encéphale) organisera une
journée de congrès le 16 décembre 2016 à Paris. Des chercheurs fondamentaux et cliniciens
français et étrangers interviendront, les comptes rendus des présentations et résultats seront
transmis. Le Docteur Jean Soubielle dans son intervention donne des informations.
- Réflexion autour des moyens de promouvoir RES en termes de communication.
Réponse : Thierry Subra a proposé ses services à l’association, le bureau l’a coopté au sein de
l’association, il aura la charge de la restauration des A-G et l’animation/festivité.
Intervention Docteur Jean-Claude PEYRIN
Président Comité Médical - Fédération Française de Rugby
En tant que médecin, je vous présente un diaporama d’analyse des fiches de suspicion de
commotions cérébrales en secteur fédéral pour la saison 2014/2015.
COMMOTIONS SUSPECTEES EN COMITES TERRITORIAUX DE METROPOLE
27 COMITES AUDITES :
- 25 Comités ayant répondu
- 2 Comités n'ayant pas répondu
NOMBRE DE COMMOTIONS PAR CATEGORIES DE JEU ET NIVEAUX DE JEU POUR LES
SENIORS (HOMME ET FEMME CONFONDUS) EXPRIME EN NOMBRE DE JOUEURS ET EN
POURCENTAGE POUR LES 7 CATEGORIES ET 2 NIVEAUX DE JEU :
- SENIORS EN NIVEAU TERRITORIAL : 537
36%
- SENIORS EN NIVEAU FEDERAL :
304
20%
- ESPOIRS :
49
3%
- BELASCAIN :
96
7%
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- M18 :
- M16 :
- M14 :
- EDR :

263
224
19
4

18%
15%
1%
0%

COMMOTIONS SUSPECTEES EN COMITES TERRITORIAUX DE METROPOLE
NOMBRE DE COMMOTIONS PAR TEMPS DE JEU (HOMME ET FEMME CONFONDUS)
EXPRIME EN NOMBRE DE JOUEURS ET EN POURCENTAGE POUR LE 4 TEMPS DE JEU :
- Temps de jeu 1er QUART :
- Temps de jeu 2ème QUART :
- Temps de jeu 3ème QUART :
- Temps de jeu 4ème QUART :

220
343
378
399

16%
26%
28%
30%

COMMOTIONS SUSPECTEES EN COMITES TERRITORIAUX DE METROPOLE
NOMBRE DE COMMOTIONS PAR PHASES DE JEU (HOMME ET FEMME CONFONDUS)
EXPRIME EN NOMBRE DE JOUEURS ET EN POURCENTAGE POUR CHACUNE DES 7
PHASES DE JEU :
- Phase de jeu plaquage (plaqueur-plaqué) :
- Phase de jeu touche :
- Phase de jeu mêlée :
- Phase de jeu ruck :
- Phase de jeu maul :
- Phase de jeu courant :
- Phase de jeu autre :

795
4
17
261
48
17
84

56%
0%
1%
18%
4%
15%
6%

COMMOTIONS SUSPECTEES EN COMITES TERRITORIAUX DE METROPOLE
PAR AUTEUR DU SIGNALEMENT (HOMME ET FEMME CONFONDUS)
EXPRIME EN NOMBRE DE JOUEURS ET EN POURCENTAGE PAR RAPPORT
AU 4 TYPES D'AUTEURS DU SIGNALEMENT :
- Auteur du signalement Arbitre :
861
55%
- Auteur du signalement autre Officiel :
42
2%
- Auteur du signalement Joueur :
171
11%
- Auteur du signalement Staff technique : 499
32%
COMMOTIONS SUSPECTEES EN COMITES TERRITORIAUX DE METROPOLE
NOMBRE DE COMMOTIONS SORTIES ET NON SPORTIES PAR ENTRAINEURS
(HOMME ET FEMME CONFONDUS)
EXPRIME PAR NOMBRE ET POURCENTAGE DE JOUEURS DANS LES 2 CAS :

- Information arbitrale vers entraineur joueur sorti par entraineur :
1175
- Information arbitrale vers entraineur joueur non sorti par entraineur : 106

92%
8%

COMMOTIONS SUSPECTEES EN COMITES TERRITORIAUX DE METROPOLE
NOMBRE DE COMMOTIONS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE HOSPITALISATION
(HOMME ET FEMME CONFONDUS)
EXPRIME EN NOMBRE DE JOUEURS ET EN POURCENTAGE :
- Nombre d'hospitalisations :
602
43%
- Nombre de non hospitalisation : 806
57%
Intervention Docteur Christian BAGATE
Chargé de Mission pour la Préservation de l’intégrité du Rugby
Et Lutte Contre les Addictions à la FFR
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En charge, au sein de la fédération, de préserver l'intégrité du rugby, mon rôle implique la lutte
contre toutes les addictions, y compris les paris sportifs.
La Commission Médicale s'est penchée sur les statistiques et a constaté une évolution favorable
du nombre des blessés depuis l'année 2000 après les chiffres inquiétants de 1998 et 1999 (une
dizaine de blessés). Les nouvelles règles mises en place ont montré leur efficacité, notamment au
niveau de la poussée en mêlée qui avait pourtant suscité bien des réticences de la part de
certains.
Aujourd'hui on note une bascule des blessures, des joueurs de 1ère ligne vers les 3/4.
Trois phases de jeu deviennent préoccupantes : les placages au-dessus des épaules, les sauteurs
"balancés" en touche, les rentrées inconsidérées dans les rucks... Dans ce domaine, les arbitres
restent nos meilleurs alliés.
Intervention des Parrains
Sanoussi DIARRA et Sébastien PAGES
Nous sommes heureux et surtout honorés d’être présents à parrainer cette A-G de votre
association.
Je suis président de l’association « Rebonds » qui utilise le rugby comme outil d’éducation,
d’insertion sociale et professionnelle auprès de publics en difficultés. Au cours de cette matinée
nous avons remarqué des points communs avec votre association : le « rugby » cette passion que
l’on partage, la « solidarité » envers les populations en difficultés et « l’espoir » que l’on nourri pour
eux.
En tant qu’anciens joueurs de rugby professionnels, nous sommes touchés par le combat, la force
et l’énergie qui vous caractérise vous grands blessés et les personnes qui vous accompagnent. Je
souligne tout le travail qui est fait par notre association de bénévoles tout au long de l’année pour
lever des fonds, accompagner, conseiller. Voilà ce mot « solidarité » je trouve cela remarquable.
J’ai eu l’occasion de rencontré Thierry Subra et j’ai participé à plusieurs manifestations notamment
l’association Michel Bendichou Colomiers Rugby.
Nous remarquons aussi le soutien des partenaires majeurs que sont la Fondation Ferrasse et la
Fédération Française de Rugby. Tout ça c’est plutôt réjouissant et en même temps, on mesure
encore l’étendu du chemin qu’il reste à faire. Cette mobilisation du monde du rugby, il y a un vrai
esprit de solidarité pour cette cause là.
Sébastien Pagès et moi-même sortons grandis de cette journée, éclairés, touchés. Soyez assurés
que nous ferons passer le message qui est le votre. Encore bravo à vous toutes et tous.

Intervention de Patrice TOURNON
Président Association « Le Groupormo »

Pendant plusieurs années le Groupormo en organisant la Foire d’Oc à Castanet-Tolosan a remis
des dons importants lors de nos A-G à Gradignan. Malheureusement, depuis quelques temps
nous n’avons pas pu organiser cette manifestation parce-que nous sommes en profond désaccord
avec notre municipalité.
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Notre association d’après ses statuts à vocations à aider des personnes défavorisées ou
handicapées ainsi que des sportifs handicapés. Nous avons acheté un véhicule utilitaire
entièrement équipé qui roule au quotidien pour aider ces personnes là et mesurons aujourd'hui
toute son utilité.

Nous avons aidé la Fondation Ferrasse et le Stade Toulousain Handisport Quad Rugby cette
aide ayant permis à un joueur handicapé de pouvoir disposer d'un fauteuil adéquat.
L'objectif premier de cette association est de pérenniser tous ces partenaires, présents lors de
nos manifestations. Un juste retour des choses : « une volonté de les mettre en valeur ». Dans
cet esprit le charismatique président a fait éditer une tablette : « La Confrérie des Chevaliers
d'Oc » reprenant tous les corps de métiers. Une mine de renseignements pour les particuliers.
Cette centrale d'achat et de multiservices est une garantie pour le consommateur de la HauteGaronne.
Avant de conclure j’offre en geste symbolique aux présidents Philippe Cubaynes et Jean Arhancet
un ballon officiel de la Coupe du Monde 2015. Dans le monde du rugby on ne peut pas vous
oublier ! Les médias n’avaient pas dit un seul mot sur les grands blessés du rugby lors de la
Coupe du Monde 2011 ! En espérant que cela ne se reproduise plus !!!.
Intervention Thierry SUBRA
Association « Michel BENDICHOU Colomiers Rugby »
L’Association Michel Bendichou, c’est une histoire ancienne par rapport aux grands blessés du
rugby puisque cette année on a fêté les dix ans de collaboration avec Colomiers Rugby. A cette
occasion nous avons remis à Mme Bendichou (l’épouse de Michel ancien président décédé), un
trophée pour remercier l’association dont Christophe son fils et Robert son frère pour l’action qui a
été mené auprès des grands blessés du rugby.
Bien sur dans ces remerciements, je joins Alain Carré le président de Colomiers rugby, seul club
de Pro D2 et Top14 à organiser annuellement une manifestation au profit de la Fondation Albert
Ferrasse-FFR et Rugby Espoir Solidarité depuis dix ans et ce n’est pas près de s’arrêter. Je rends
un grand hommage à Colomiers Rugby pour ces actions de solidarité.
Intervention de Patrick FRAYSSE
Président Amicale « Les Sifflets de Côte d’Argent »
Je suis le nouveau président saison sportive 2015/2016 de l’amicale des Sifflets de Côte d’Argent,
association regroupant les arbitres, les représentants fédéraux, des superviseurs, des conseillés
en arbitrage. Des amis membres de notre comité ont bien voulu s’associer à notre action de
solidarité afin de vous remettre aujourd’hui ce modeste chèque de 400 €.
En tant que président de Rugby Espoir Solidarité je remercie chaleureusement le président des
Sifflets de Côte-d’Argent et son amicale pour leur fidèle générosité.
Intervention de Francis PAUL
Président Association « Open Vert et Blanc »
Je précise que l'Open « Vert et Blanc » organise un tournoi de golf au profit de la Fondation
Ferrasse-FFR depuis 22 ans. La prochaine édition aura lieu au Golf Club de Mont de Marsan, pour
la 3ème année consécutive, le 11 octobre 2015.
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Remise Médaille de Bronze FFR à un Grand Blessé du Rugby
Jean-Yves LAGARDERE
Un grand blessé présent à l’A-G a été récompensé, nous ne l’avons pas fait apparaître
volontairement dans la plaquette infos A-G pour lui faire une surprise à cette l’occasion. Le
Président Camou (FFR), le Président Jean Arhancet (Fondation Ferrasse) et le Président Philippe
Barbe (Comité Côte-d’Argent) lui ont remis la médaille de Bronze de la FFR.
Né le 10 octobre 1962 à Dax, il a pratiqué le rugby au C.A. Morcenx (comité Côte-d’Argent). Le 19
février 1978 lors d’un match amical contre St-Paul Les Dax l’impensable survient l’accident.
Hospitalisation, rééducation tel est le quotidien. Il reprend ses études par correspondance. En
octobre 1979 il rentre à l’institut d’éducation motrice de Talence BAC S en 1981 BTS comptabilité
en 1983, Maitrise des Sciences et Technique Comptables et Financières en 1985. DECS en 1985,
Diplôme d’Expert-Comptable en 1990. Afin de gagner en autonomie il passera son permis de
conduire en 1986. Pour en terminer avec ses études il passera son mémoire et obtiendra son
diplôme final d’expert comptable.
Il a créé son propre cabinet d’expertise comptable. Le 1 er juillet 1990. Seul il dirige une équipe de 5
personnes. Il cumule sa fonction avec celle de commissaire aux comptes. Depuis 2014 il participe
à la formation d’une vingtaine de futurs diplômés. Quelques dates importantes dans sa vie :
mariage avec Geneviève le 25 décembre 1997, naissance de leurs fils Corentin le 2 mai 2000.
De ses origines il apprécie les fêtes Landaises, mais aussi il est un supporter inconditionnel de
rugby. Il organise des voyages à l’étranger avec ses copains d’enfance.
Deux autres grands blessés ont été récompensés : il s’agit de Lionel Tessier médaille de Bronze
FFR (Comité Provence) et Jacques Moulenat médaille d’Argent FFR (Comité Pays Catalan). Ces
distinctions leurs seront remises par leurs comités territoriaux.
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Intervention de Jean-Pierre COLLONA
Directeur C.G.A RUGBY
Zéro accident sur la saison sportive 2014/2015, c’est bien mais il faut le faire tous les ans. Ce n’est
pas le hasard ! C’est une veille histoire qui remonte à une trentaine d’années lorsque l’on
enregistrait entre 8 à 10 accidents graves par saison. Ce qui laissait dire qu’un jour il n’y aurait plus
de rugby s’il n’y avait pas d’assurance.
Je rends hommage à la Fédération Française de Rugby qui a eu la volonté de modifier les règles
de jeu et d’avoir une couverture d’assurance avec une indemnisation de réparation équivalente
aux droits communs. Il faut savoir qu’à la FFR les « petits » comme « les grands » (professionnels)
ont une garantie d’assurance au même niveau.
Les Fédérations Australienne et Néo-Zélandaise sont restées pendant 5 ans sans assurances ! Je
participe à des réunions internationales. Les anglo-saxons nous envient : ils ne comprennent pas
très bien comment fonctionnent les assurances à la Fédération Française de Rugby.
Avant de conclure, je rends hommage à Christine Arrault secrétaire administrative CGA Rugby qui
à traité pour la saison 2014/2015 dix huit mille déclarations d’accidents. Régulièrement elle et son
équipe doivent faire le relais de la règle de l’assurance dictée par la Fédération Française de
Rugby pour dire NON aux clubs vous n’êtes pas assurés ! Des joueurs ne sont pas licenciés !98
Intervention de Alain PETIT
GMF ASSURANCES
Direction du Réseau Risques Spécifiques
Je remercie Christine Arrault de la CGA Rugby dans la gestion administrative des accidents, sans
oublié le docteur Jean Soubielle (que la plupart d’entre nous connaisse) qui œuvre dans sa
mission d’expertise médicale pour vos indemniser.
A titre personnel j’ai toujours énormément de plaisir et d’émotion d’être parmi vous à l’occasion de
vos travaux.
Intervention du Docteur Jean SOUBIELLE
Expert GMF Assurances
Je suis très ému de revenir ici. J'ai beaucoup de visages connus que j'ai rencontré dans des
circonstances dramatiques, très complexes. Comme l'a dit mon confrère Christian Bagate et
certains ici nous avons eu des années noires qui ont été marquées d'une part par des accidents et
surtout des contentieux très lourds, très difficiles à gérer dans des conditions très complexes. On a
toujours été soutenu de façon exemplaire par les dirigeants de la Fédération Française de Rugby.
Comme l'a dit Jean-Pierre Colonna l'assurance vie sur des règles très précises, il faut des grandes
populations pour assurer et c'est vrai que le professionnel nous pose des problèmes assez
conséquents dans la mesure où la scientologie est actuellement émergente avec des nouvelles
techniques chirurgicales qui font que les joueurs sont très rapidement opérés de pathologies
cervicales graves et reprennent le jeu et que manifestement le complexe est dramatique survenu il
y a deux ans est surexprimé.

Je voudrais simplement dire que pour répondre tout à l'heure en complément de ce qu'a dit mon
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ami Jean-Claude Peyrin concernant les avancées de la recherche, j'appartiens à un institut qui
s'appelle l'IRME qui fait de la recherche fondamentale, de la recherche clinique sur le rachis
cervical et surtout sur les traumatismes de la moelle. On est en train de récolter les fruits d'une
recherche qui est très ancienne. Je pense que dans les 5 à 10 années à venir effectivement on
arrivera à avoir des réparations de la moelle mais surtout la phase aigüe. On voit sur les
expériences (pas encore chez l'homme) chez les animaux très proches de l'homme des
récupérations très rapides après des sections médullaires. Nous devons avoir espoir dans la
recherche médicale.
Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. C'est un peu compliqué, nous avons un emploi du
temps très lourd. Je vous remercie à tous.
Intervention de Françoise THIBAUT
Représentant le Comité Départemental de la Gironde (CD33)
Je tiens à excuser de son absence M. Jean-Charles Lamouliatte Président du Comité
Départemental de Rugby de la Gironde. Je tiens à vous dire que je suis très heureuse de vous
retrouver après quelques années d'absence. Je passe un bon moment avec vous, bien que les
choses dont-on discute ne soient pas très gaies mais ça remet les choses en place. Les petits
problèmes que l'on a, on les oublie quand on est près de vous.
Intervention du Laurent JULIEN
Membre Elu Comité Territorial de Côte-d’Argent
-----------------------------Intervention de Henri FABRE
Tous deux Généreux Donateurs
A l’occasion de la grande fête du rugby Aquitain, lors des finales territoriales à la Teste du Buch,
une idée m’est venue sur un mot que j’ai longuement entendu dans ma carrière professionnelle
lorsque j’étais dans le milieu du rugby : « on ne laisse personne sur le bord du chemin ! ».
D’où l’idée conjointement avec Philippe Barbe de monter une action. Nous avons décidé de vendre
des badges à l’effigie de la fleur de genêt qui symbolise chez les fleuristes « l’espoir ». Lors de ce
week-end 12 féminines du Comité ont vendu 200 badges au prix de 5 €. L’intégralité de la somme
récoltée a été ainsi remise par le président du Comité Philippe Barbe au Président de la Fondation
Albert Ferrasse-FFR Jean Arhancet. Peut-être une idée à méditer afin que chaque comité
territorial une fois par an fasse ce genre d’action de solidarité.
-----------------------------------J’ai pratiqué le rugby en national. Je viens de faire valoir mes droits à la retraite après 41 années
passées à la banque Société Générale. La tradition veut que dans toutes entreprises lorsque l’on
prend sa retraite ses collègues de travail organisent une collecte pour offrir un cadeau. Très
sensible à l’handicap et à la cause des grands blessés du rugby dont je connais certains. J’ai le
plaisir de remettre cette somme d’argent collectée à la Fondation Albert Ferrasse- FFR.

L’ordre du Jour Etant Epuisé à 12h30 la Séance est Levée
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Après les travaux et débats de la matinée, tout le monde se dirige vers l’apéritif offert par la Maison
« Pernod » en musique avec les musiciens de la « Banda Léo ».
Vers 13 h30, chacun d’entre nous rejoint la salle-à-manger pour retrouver une table ou un
déjeuner nous a été servi avec une animation musicale.
Nous renouvelons nos plus vifs remerciements









Monsieur le Maire et la Municipalité de Gradignan.
Le Président et les Membres du Comité Territorial de Côte-d’Argent.
Le Club du R.C. Gradignan pour la préparation et le service du déjeuner.
La Fédération Française de Rugby
Monsieur Laurent Julien pour l’apéritif Pernod Entreprise.
Monsieur Didier Andrieu pour sa collaboration active pendant le service de l’apéritif.
Messieurs Christian Couly et Carlos Morence-Neïva (grand blessé) Photographes.
Monsieur Pascal Candotto société A.C.A Bordeaux adaptation automobile et aménagement
de véhicules$ personnes PMR pour la présentation des véhicules et fauteuils.

Rendez-vous l’année prochaine ! C’est grâce à votre participation que dépend la réussite de
nos Assemblées Générales ! Nous faisons tout notre possible pour rendre le plus attrayant
nos assemblées générales.
Rédaction et mise en page du document :
PHILIPPE CUBAYNES (PRÉSIDENT),
CHRISTOPHE GIOLI (SECRÉTAIRE GÉNÉRAL),
BERNARD HOURSIANGOU (WEBMASTER).
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La 19ème Assemblée Générale R-E-S en Photos
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