COMPTE-RENDU

Samedi 17 Septembre 2016
Salle Municipale « Le Solarium »
Gradignan (Gironde)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RUGBY-ESPOIR-SOLIDARITÉ
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016
SALLE MUNICIPALE « LE SOLARIUM » GRADIGNAN (GIRONDE)

MARIE DE GRADIGNAN :
MME ISABELLE JARDRY, (ADJOINTE AU MAIRE CHARGEE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE).
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 :
MME CAROLE DURAND-LAURIER.
MRS JEAN-CLAUDE PELLETAN, FRANCIS COUP, ANDRE COUP, ETIENNE MARTY, PHILIPPE BARIOLLEAU,
JEAN-BERNARD LABEYRIE, JACQUES BRACONNIER, LAURENT JULIEN, DOCTEUR PATRICK
SCHOEMENBERGER.
COMITES TERRITORIAUX :
MRS PHILIPPE BARBE (COTE-D’ARGENT), JACKY LAURANS (PÉRIGORD-AGENAIS), MICHEL LARRODE
(CÔTE-BASQUE LANDES), JEAN-PIERRE VERDIER (LYONNAIS), BERNARD REBEYROL, LUCIEN OTAL
(POITOU-CHARENTES).
COMITE DEPARTEMENTAL :
MME FRANÇOISE THIBAU (CD33).
AMICALE LES SIFFLETS DE COTE-D’ARGENT :
MRS DIDIER MIKLOU (DTA DES ARBITRES), EMMANUEL DROUIANT (ARBITRE).
FONDATION ALBERT FERRASSE-FFR :
MME WANDA NOURY.
MRS FRANCIS PAUL, BENOIT DAUGA, JEAN-YVES LAURANCY, GÉRARD PIFFETEAU, JEAN ENEMAN,
PIERRE FAVORIN.
GRANDS BLESSÉS :
MRS JÉRÉMIE ANDRIEU, JEAN ARHANCET, ALEXANDRE BENZENET, PIERRE BERASTEGUY, PATRICE
BEZIAT, THIERRY BLAIS, JACQUES BUGARET, CEDRIC BUOSI, ERIC CAMOUSSEIGT, MICHEL CORTAL,
FREDERIC CAZES-CARRERE, OLIVIER COSTA, PHILIPPE CUBAYNES, CHRISTIAN DEDIEU, GWANAEL
FAULONG, LUDOVIC GARCIA, CHRISTOPHE GIOLI, GUILLAUME GILLY, SERGE GROS, JÉRÔME HORT,
BERNARD HOURSIANGOU, ALAIN KOCH, DIDIER LAGARDE, JEAN-YVES LAGARDERE, STEFAN LAURANCY,
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DIDIER LUNARDELLI, MICHEL MARTICORENA, FREDERIC MARCOS, JEAN-PIERRE MASSON, PHILIPPE
MARTIN, CARLOS MORENCE NEIVA, MICHEL PEDEBIBEN, FRANCK RIVET, DANIEL ROULET, THIERRY
SUBRA, JEAN-RENÉ TALLET, FRANCK VUILBERT.
GMF ASSURANCES ET CGA RUGBY :
MR ALAIN PETIT (GMF ASSURANCES).
MR JRAN-PIERRE COLONNA (DIRECTEUR CGA RUGBY).
MME CHRISTINE ARRAULT (SECRÉTAIRE CGA RUGBY).
AMICALE TOURNOI DES 6 NATIONS :
MRS MICHEL DUBREUIL (PRESIDENT), PIERRE HUDER (SECRETAIRE GENERAL).
MR CARLOS SALDANHA (PRÉSIDENT REGION 3B/AQUITAINE).
MME SOPHIE METREAU (MEMBRE REGION 3B/AQUITAINE).
INTERVENANTS :
MR BRICE GIRARD (DIETETICIEN - NUTRISIONNISTE).
MME SANDRINE DUSZAK (LABORATOIRE DENTSPLY SONDES URINAIRES).
ASSOCIATION LE GROUPORMO :
MMES GERALDINE TOURNON, ODILE RIVA, MARIE-ANGE DEROUSTE.
MRS PATRICE TOURNON, JOSHUA TOURNON, MICKAEL CALAS, YVES MECH, MICHEL PETTERSCHMOULT,
ROGER LARGE.
PARRAIN :
MR NICOLAS MARTIN (ANCIEN JOUEUR STADE TOULOUSAIN).
MESDAMES :
MMES MARIE ARHANCET, NATHALIE BLAIS, CHRISTELLE BLEYNIE, MURIEL BLONDY, MAITE BROQUIN,
ROSA CASSAGNAU, MARIE-FRANÇOISE DEDIEU, GÉNÉVIÈVE LAGARDERE, MARIE-NOELLE CUOMO,
HÉLÈNE PEDEBIBEN, NATHALIE PALOMINO, SYLVIE PANSERI, MYLÈNE PEROLARI, HELENE GARCIA,
CHRISTINE GILLY, VÉRONIQUE GIOLI, MAITE HORT, MARIE-JOE ANDRIEU, MARIE GRACIANETTE,
ISABELLE RUIZ, VALERIE ESCRIVANT, SIBILLE SOMMIER, MARYSE MAZERBA, OLGA MORENCE-NEIVA,
CHRISTELLE REPIQUET, MARIE BONNEMAISON, EVELYNE FUMAT, LETICIA SEGALA, MYRIAM TALLET,
CORINE VALLADON, MURIEL VUILBERT.
MESSIEURS :
MRS GUY ARNAUD, DIDIER ANDRIEU, ALAIN BLONDY, OLIVIER BETBEDER, CHRISTIAN CAZES-CARRERE,
BRUNO DUROT, ETIENNE CANDEVAN, CORENTIN LAGARDERE (FILS), GATIEN VUILBERT (FILS), JEAN
GRACIANETTE, CHRISTOPHE FUMAT, FRANCIS HORT, JEAN-FRANÇOIS MERLIAUD, CHARLES CANEROT,
CLAUDE CARRERE, LAURENT ESCRIVANT, ANDRÉ MOURET, ALAIN SARRAUTE, JOEL ETIENNE,
DOMINIQUE CUBAYNES, FRANÇOIS GARCIA, GUY GARCIA, JEAN-PIERRE DURET, BRUNO DURET
(PARAPLÉGIQUE), DAVID PUYAU, HERVE HAGET, LIONEL HEINRICH, FREDERIC SUBRA.
JOURNALISTE :
MR FELIX CHIOCCA (JOURNAL RUGBY-MAG FFR)
MME CAROLINE BLUMBERG (PHOTOGRAPHE).
PHOTOGRAPHES PRIVES :
MRS CHRISTIAN COULY, CARLOS MORENCE-NEIVA (GRAND BLESSE).
BAND’A LÉO :
MR STÉPHANE GARCIA (PRÉSIDENT) ET 22 MUSICIENS.
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Programme de la Journée du 17 Septembre 2016


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.
- Rapport Moral Christophe GIOLI Secrétaire-Adjoint.
- Rapport Financier Jean ARHANCET Trésorier Général.
- Rapport Monsieur Bernard HOURSIANGOU Webmaster site internet.
- Elections au Bureau : Thierry SUBRA et Bernard HOURSIANGOU.
- 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 DES COMITES TERRITORIAUX.
- Interventions Jean-Pierre COLONNA CGA RUGBY
et Alain PETIT GMF ASSURANCES.

 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 Nicolas MARTIN Parrain 20ème Assemblée Générale.
- Intervention Docteur Brice GIRARD diététicien-nutritionniste,
- 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.
- Monsieur Laurent JULIEN ET Madame Carole DURAND-LAURIER
Opération Badges Finales Régionales.
- Remise MÉDAILLES FFR GRANDS BLESSÉS.

 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 20ème Assemblée Générale à 10 heures
Intervention du Président Philippe CUBAYNES
Madame l’Adjointe au Maire, Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Madame l’Adjointe au Maire, Monsieur le Président de la FFR, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
J’ouvre cette 20ème 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.
N’oubliez pas de vous inscrire sur la feuille de présence en indiquant vos noms et vos
coordonnées cela nous permettra de vous adresser le compte-rendu de cette Assemblée
Générale.
20 ans ! C’est un bel anniversaire pour notre association. Douze années déjà que nous avons
quitté le Centre de la Tour de Gassies pour Gradignan et ces belles installations de la Salle « Le
Solarium ». A cette occasion, je voudrais remercier le Docteur Christian Bagate ex président du
Comité Côte-d’Argent, c’est grâce à lui que nous sommes en ces lieux aujourd’hui.
Je voudrais saluer Madame Isabelle Jardry Maire-Adjointe déléguée au sport et à la jeunesse qui
nous fait chaque année l’honneur de sa présence ainsi que le Maire Monsieur Michel Labardin et
la municipalité Gradignanaise qui nous mettent gracieusement ces installations à notre disposition.
Je souhaite la bienvenue parmi nous à Madame Christelle Bleynie petite fille du regretté Jean
Lascazes qui a été notre interlocuteur auprès de la FFR. Présent à la 1 ère Assemblée Générale en
1986, c’était un homme fidèle, intransigeant, généreux et dévoué. Avec son ami Guy Maurette ils
ont œuvrés il y a 30 ans à notre cause.
Nos remerciements à Monsieur Pierre Camou, Président de la Fédération Française de Rugby
pour son remarquable soutien aux grands blessés, son écoute, sa présence à nos assemblées
générales avec ses plus proches collaborateurs.
Egalement, merci à Monsieur Gérard Piffeteau journaliste à Midi-Olympique, en charge de la
communication à la Fondation Albert Ferrasse-FFR qui a couvert par voie de presse écrite notre
assemblée générale.
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.
Je constate l’absence des nouveaux grands blessés dont certains cotisent à notre association
mais ne sont jamais présents à l’exception de Gwanaël Faulong fidèle à nos A-G (je le remercie).
Un message d’un ancien grand blessé qui habite très loin et qui est très affaibli : « je vous soutiens
et reste intéressé, respectueux et dépendant de l'énorme travail que vous faites ». Cela fait chaud
au cœur !
Une nouvelle fois, notre association a été très éprouvée par la disparition de deux de nos amis
grands blessés, Jacques Moulenat du Comité Pays Catalan et tout récemment Fabien Fumat du
Comité Béarn. Nous leurs avons rendu hommage sur le site de notre association. Le secrétaire
générale Christophe Gioli leur rendra hommage dans son rapport moral.
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Lors de l’Assemblée Générale de la FFR à Pau le 2 juillet dernier, nous avons constaté un oubli
dans l’énoncé des personnes décédées, Jacques Moulenat grand blessé du Pays Catalan qui
nous a quittés fin décembre 2015.
A l’occasion de l’assemblée générale du comité du Limousin, j’ai été très déçu lors de la lecture
des personnes décédées du comité, ma maman n’ait pas été citée. Un dirigeant assis à mes côtés
ayant des responsabilités dans l’arbitrage m’a fait la réflexion suivante « ta maman n’était pas
licenciée FFR ». Sans commentaire.
Vous l’avez remarqué dans la plaquette A-G notre ordre du jour est très riche. De nombreux
intervenants prendrons la parole. Je citerai notamment le Docteur Brice Girard DiététicienNutritionniste et Madame Sandrine Duszac du Laboratoire Dentsply (sondes urinaires) qui
présente un stand dans le hall.
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau parrain en la personne de Nicolas Martin
ancien joueur Ariégeois de haut niveau. Au cours de cette matinée, nous lui donnerons la parole.
Merci à mes amis du bureau qui m’entourent à faire vivre du mieux que possible notre
association : le secrétaire général Christophe Gioli, le trésorier général Jean Arhancet, le
responsable de la boutique Alexandre Benzenet. Le Trésorier-Adjoint Thierry Blais est très pris pas
ses occupations professionnelles, mais quand nous avons besoin de lui il répond présent. Avec
son épouse Nathalie ils nous ont offert 500 plaquettes de présentation Rugby Espoir Solidarité. Je
n’oublierai pas ma compagne Sylvie qui m’aide beaucoup. Nous sommes arrivés jeudi en Gironde
pour tout installer.
Tout à l’heure si vous le souhaitez, notre bureau s’agrandira avec l’arrivée de Bernard Hoursiangou
le webmaster de notre site internet et de Thierry Subra qui désire prendre en charge la
restauration et l’évènementiel.
A l’aide d’un diaporama, je vais vous présenter une rétrospective des activités et
principaux moments de représentation de notre association depuis notre dernière A-G :


Le 27 septembre 2015 : Rocamadour Chapelle St-Louis Notre Dame de l’Ovalie, 1 ère
journée de pèlerinage et d’amitié, en mémoire de nos amis joueurs et dirigeants disparus.
Nous avons accueilli nos amis Landais avec Gaston Dubois (père de Jeff 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. Une 2 ème
journée sera organisée le dimanche 2 octobre prochain avec nos amis Landais.



Le 22 janvier 2016 : Au Stade Toulousain Ernest Wallon réunion du Conseil Exécutif de la
Fondation Albert Ferrasse-FFR.



Le 3 mars 2016 : invitation par l’Association « Le Groupormo » à une soirée de soutien au
profit des sportifs handicapés. Jean-Pierre Masson grand blessé du Comité PérigordAgenais était également présent.



Le mars 27 mars 2016 : Invitation par l’association Michel Bendichou et Colomiers Rugby,
à une tombola lors du déjeuner d’avant-match au profit de Rugby Espoir Solidarité et de la
Fondation Albert Ferrasse-FFR, ceci avant d’assister à la rencontre PROD2 Colomiers
Rugby / Biarritz Olympique. Les Présidents Robert Bendichou et Alain Carré peuvent être
fiers de cette initiative. Seul club professionnel de l’hexagone à organiser une telle
manifestation annuelle.



Le 11 avril 2016 : Au golf country-club de Souillac, j’ai participé à la présentation d’une
nouvelle pratique sportive le « RugbyGolf ». Les grands blessés n’ont pas été oubliés. J’ai
pris place dans une voiturette électrique pour découvrir cette activité.
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Le 24 avril 2016 : Stadium de Brive la Gaillarde, Finales Régionales du Comité Territorial
de Rugby du Limousin. Pour cette grande fête du rugby, lieu convivial ou j’ai eu l’occasion
de rencontrer tous les composantes du rugby en Limousin.



Le 16 mai 2016 lundi de Pentecôte : présence à la Chapelle Notre Dame du Rugby à
Larrivière Saint-Savin (Landes) au pèlerinage de la journée d’amitié en mémoire de nos
joueurs et amis disparus. Je suis chargé de répertorier les défunts de la famille rugby qui
sont énoncés au cours de la messe en plein air.



Le 4 juin 2016 : Assemblée Générale du Comité Territorial de Rugby du Limousin, j’ai
présenté un diaporama intitulé « solidarité/prévention » avec l’analyse FFR statistiques
grands blessés de 2000-2015.



Le 8 juin 2016 : Le bureau de R-E-S élargi s’est réuni à Agen pour une réunion préparatoire
à l’organisation de la 20ème Assemblée Générale du 17 Septembre à Gradignan.



Le 14 juin 2016 : Assemblée Général du Comité Départemental de Rugby du Lot, j’ai
présenté un diaporama intitulé « solidarité/assurances/prévention », avec notamment
l’analyse FFR des fiches de suspicion de commotions cérébrales en secteur fédéral saison
2014-2015. Mon intervention a été saluée par Patrick Battu vice-président de la FFR.



Les 1er et 2 juillet 2016 : Congrès de la FFR à Pau. L’Assemblée Générale est un moment
inégalable de partage et d’échange avec les dirigeants de la Fédération et des clubs.



Le 15 août 2016 : en pleine préparation de la prochaine assemblée générale, j’ai pris de la
hauteur (1200 mètres) afin de m'oxygéner à l'occasion d'un vol en parapente dans le
magnifique décor de Millau et son viaduc.



Les 24 et 25 septembre 2016, se déroulera à Rocamadour les 30 ème Montgolfiades. A cette
occasion j’aurai le grand plaisir de pouvoir faire voler un grand blessé avec sa compagne, il
s’agit de Nathalie et Alexandre Benzenet. Ils voleront dans un ballon avec nacelle
aménagée pour personne PMR. Un grand moment les attend.

Même avec notre handicap nous pouvons profiter de tout ce que la vie peut offrir : alors croquez la
vie à pleines dents, nous ne savons pas de quoi demain sera fait.
Avant de conclure, je félicite un grand blessé qui a déjà consacré 30 années au service des grands
blessés. Mon ami Jean Arhancet pour la distinction amplement mérité que lui a été remise par
Bernard Lapasset ancien Président de la Fédération Française de Rugby et de l'International
Rugby Board, actuellement co-président du comité de candidature pour les JO Paris 2024.
Merci à vous tous fidèles aux valeurs de Rugby-Espoir-Solidarité et à nos Assemblées Générales,
nous espérons que vous garderez un excellent souvenir de cette journée.
Intervention Isabelle JARDRY
Adjointe au Maire de Gradignan - Chargée des Sports et de la Jeunesse
Aujourd’hui, exceptionnellement je n’ai pas préparé de discours, je vais faire avec mon cœur.
Puisque je suis parmi vous depuis un certain nombre d’années, je vais tout d’abord remercier
Monsieur le président de Fédération Française de Rugby d’être présent, Messieurs les présidents
Mesdames et Messieurs, je suis ravie de vous accueillir aujourd’hui sur notre territoire en tant que
représentante de notre maire Monsieur Michel Labardin et de toute l’équipe municipale.
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C’est vrai que comme tu l’as rappelé Philippe vous étiez autrefois dans des locaux qui
effectivement pour les grands blesses du rugby n’étaient peut-être pas les plus appropriés. Le
Docteur Christian Bagate est venu me trouver pour savoir si on pouvait mettre à votre disposition
cette salle, bien évidemment nous avons tous accepté. Toute l’équipe a été favorable pour vous
recevoir dans cette nouvelle salle et je suis ravie que chaque année nous soyons tous ensembles
en ces lieux.
Je voudrais souligner toute l’action qui a été faite depuis un certain nombre d’années et toutes les
améliorations qui ont été apportées grâce à toutes ces actions menées par chacun des acteurs de
cette association en particulier Jean Arhancet que j’ai eu le privilège de rencontrer et qui est pour
moi quelqu’un d’extraordinaire. Il a certainement beaucoup souffert. Il n’a pas été pris en charge
comme peuvent l’être aujourd’hui les nouveaux grands blessés. Je tiens à le féliciter pour toute
son action qu’il mène depuis tant d’années et qui a fait prendre conscience collectivement de
toutes les actions que nous institutionnels pouvons mener pour améliorer vos conditions de vie.
Je sais qu’il y a beaucoup de travaux qui vont être encore menés aujourd’hui. Je vous félicite de
pouvoir tous venir chaque année. J’ai une pensée pour ceux qui ne sont plus là et d’autres qui
n’ont pu venir pour des raisons de santé. Pour vous tous je suis ravie de participer à cette journée.
Je vais confier la parole au Président Pierre Camou. Je vous souhaite une excellente journée. Je
ne vais peut-être pas pouvoir rester toute la matinée mais bien évidement je reviendrai avec grand
plaisir prendre le déjeuner avec vous.
Le Président de l’Association Philippe Cubaynes reprend la parole :
Madame l’Adjointe au Maire, vous savez que chaque année nous vous offrons un petit présent.
Cette année c’est un peu exceptionnel, c’est la 20 ème. Jean si tu veux venir auprès de moi, c’est toi
qui a accueilli Madame la Maire-Adjointe en tant que président quand nous avons utilisé pour la
première fois cette salle. Nous sommes heureux de vous offrir ce bouclier bois personnalisé et
façonné artisanalement pour vous.
L’Adjointe au Maire reprend la parole :
C’est un peu dur, c’est difficile, quand on est émotif, voilà c’est un peu pour ça que je suis là avec
vous chaque année aussi. La première année cela a été très difficile, je vous l’ai souvent dit, j’ai
passé un très mauvais week-end parce que j’ai été fortement touchée émotionnellement. J’ai
rencontré Jean et cela fait partie des privilèges de ma fonction de rencontrer des gens
extraordinaires avec une richesse qui vous apportent beaucoup et qui remettent un grand nombre
de choses à leur place dans les valeurs de la vie avec ses épreuves.
Je suis particulièrement touchée. J’ai reçu il y a quelques années un très beau tableau
représentant deux joueurs marquant un essai. Je viens d’une famille de rugbymen, mon papa a
été international universitaire dans les années cinquante, j’ai été élevée dans la culture du sport je
ne suis pas arrivée là par hasard. J’ai fait les touches de terrain de rugby, puis à mesure que je
grandissais et que mon papa prenait de l’âge j’ai fait les touches de terrain de football, les bancs
de terrain de tennis et quand il a pris son vélo de course, là je n’ai pas suivi. Je sais que le rugby
est une grande famille dans laquelle il y a des valeurs que l’on retrouve dans d’autres sports, peutêtre pas avec autant d’intensité. J’ai une sensibilité pour ce sport je dois le dire qui est affective et
qui me rappelle mon papa qui n’est malheureusement plus avec nous aujourd’hui.
Ce beau cadeau que j’ai reçu il y a quelques années ne me quitte pas. Je viens de déménager et il
fait partie des choses que je garde précieusement. Vous savez dans les déménagements on fait
du vide mais ce bouclier je le garderai toujours et il sera accroché à côté du tableau. Je suis
profondément touchée et j’ai beaucoup d’affection pour vous tous qui menez des actions qui
forcent le respect. Je vais m’arrêter là. Merci beaucoup.
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Jean Arhancet reprend la parole :
Je veux juste dire que la municipalité de Gradignan nous met à disposition gratuitement cette salle.
Ce n’est pas rien ! La première année le conseil municipal, le maire et tous ses adjoints nous
avaient octroyé la somme de 300 €. Merci.
Intervention Pierre CAMOU
Président Fédération Française de Rugby
Bonjour à toutes et à tous. Il y 20 ans c’était Rugby-Amitié à la Tour de Gassies. Ce n’était pas
simplement vous, il y avait tous les blessés accidentés, tous ces jeunes qui avaient fait de la moto
etc…qui étaient seuls. Vous, vous étiez ensemble, dans ces moment-là grâce à votre action, grâce
à Albert Ferrasse, Jean Lascazes et Guy Maurette. Nous étions tous ensemble et ce mot
magnifique « Rugby-Espoir-Solidarité » c’est ce que je souhaite entre nous tous bien-portant et
blessés. Tu l’as dit Philippe il y en a que l’on ne voit pas, qui ne viennent pas vous rencontrer et il
y a aussi les égoïstes depuis l’évolution de l’assurance il faut bien le constater.
On va essayer aussi d’améliorer ce combat, peut-être que Serge Gros en parlera tout à l’heure
parce que tu l’as dit Philippe, je pense toujours aux mamans, aux épouses qui partent en se
demandant qui va s’occuper de leur fils, de leur mari. C’est le travail de demain, pour cela, j’ai
demandé à Wanda Noury et à Serge Gros de regarder au sein de la FFR comment on peut
essayer d’étudier tous les cas particuliers (grands blessés, veuves et orphelins) pour accompagner
et faire du soutien. C’est aussi notre rôle.
C’est pour moi une émotion chaque fois particulière parce-que c’est un élan de vie que vous
montrez. Heureusement que ces derniers temps nous n’avons pas eu de blessé grave. On se doit,
même s’il l’on se fait engueuler quand on modifie les règles de jeu, pour que ce risque soit le
minimum possible. C’est ce combat qu’il faut continuer à mener ensemble avec le corps médical.
N’ayons pas peur de blesser notre sport quitte à modifier ses règles parce-que si c’est vingt ans
après que l’on a des séquelles, c’est vingt ans après que les enfants, petits-enfants vont payer et
ça et c’est insupportable. Quand on commence à savoir, il faut aller au bout et avoir le courage de
se regarder en face.
Le primordial c’est le jeune. Mais que son plaisir sportif lui ôte une partie de sa vie, si ce n’est sa
vie c’est intolérable. C’est pour cela que je viens chaque année vous rencontrer pour prendre une
leçon de vie et de courage.
Aujourd’hui, j’ai une pensée pour Adrien Chalmin et Corentin Le Guen qui participent à Rio aux
jeux paralympiques en discipline rugby fauteuil même si c’est avec un ballon rond du moment
qu’ils s’éclatent et vivent une expérience sportive extraordinaire. Je suis très fier que 2 grands
blessés représentent notre pays. Je souhaite à tous la meilleure journée possible d’espoir et
surtout de solidarité.
Pierre Camou reprend la parole :
La présidence de votre association a changé. Cela fait 2 ans que nous n’avons pas versé la
subvention à Rugby-Espoir-Solidarité elle n’a pas été réclamée par son président. En bon
Béarnais Jean Arhancet l’aurai réclamé.
Jean Arhancet fait remarquer que Monsieur René Hourquet (trésorier général de la FFR de 2000 à
2012) procédait chaque année à un virement annuel. Nous ne sommes pas des personnes qui
demandons la charité.
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Le Président Pierre Camou conclut en disant « vous êtes tellement élégant que vous ne l’avez pas
réclamé ».
Intervention Christophe GIOLI
Secrétaire Général Rugby Espoir Solidarité
Rapport Moral d’Activité
Madame la Maire Adjointe, 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 12
septembre 2015.
Lors de la saison sportive 2015-2016 (comme pour la saison 2014-2015) à notre grande joie nous
ne déplorons aucun grand blessé entrainant un D.F.P (Déficit Fonctionnel Permanent) supérieur à
66% 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.
Au cours de la saison 2015-2016, une jeune joueuse a été sérieusement blessée. Avec grand
soulagement, nous avons appris que son état de santé c’est très nettement amélioré il s’agit de :


Alice DELLARY, 27 ans, joueuse à Lille Métropole Rugby, s’est grièvement blessée aux
cervicales lors d’un match de championnat du Top 8 contre Rennes. Cette brillante
étudiante en sixième année de médecine est restée trois jours dans le coma. Elle a subi
deux opérations de décompression de la moelle épinière au niveau des cervicales.
Aujourd’hui elle est une véritable miraculée ! Elle remarche et lui reste seulement quelques
séquelles au bras gauche.

Joueur décès terrain :


Kévin AUDOUIN, 23 ans, joueur ¾ aile A.S. Bédarrides-Châteauneuf du Pape (Fédérale 2)
Comité Provence, décédé d’un arrêt cardio-respiratoire. Auteur d'un essai lors des
premières minutes de la partie, il s'est effondré peu après sa réalisation.

Anciens grands blessés décédés :


Jacques MOULENAT, 70 ans, Comité Pays Catalan ancien grand blessé accidenté en
1975 fidèle adhérent à notre association.



Fabien FUMAT, 36 ans, Comité Béarn. L’accident de Fabien a généré un formidable élan
de générosité, marqué par la création de deux associations « ProFabien » et « Fabien
Compostelle ». Tous les grands blessés ne l’oublieront pas et le remercient pour sa grande
générosité envers Rugby-Espoir-Solidarité et la Fondation Albert Ferrasse-FFR.

Comme nos amis grands blessés trop tôt disparus qu’ils viennent de rejoindre, ils seront vivant
dans nos cœurs et dans nos souvenirs.
De nombreuses personnes de la famille du rugby nous ont quitté, la liste est longue j e ne peux
malheureusement pas toutes les énumérer, je citerai aujourd’hui le décès de trois mamans de
grands blessés :


Anna CAU, à l’âge de 88 ans, maman de Daniel grand blessé Ariègeois.



Suzette CORTAL, à l’âge de 85 ans, maman de Michel grand blessé Languedocien.



Michelle DESTIZON, à l’âge de 75 ans, maman de Vincent grand blessé Landais.
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Nos amis Suzanne et José DURIS, ancien président de l’Amicale du Tournoi des 6 Nations, ont eu
la douleur de perdre leur fils Laurent Chirurgien-Dentiste à l’âge 57 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.
Nous adressons 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.



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 Lionel 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, à Jean-Lou GENESTAL et son équipe de séminaires qui serviront les
vins ainsi que pour la préparation et le service du petit-déjeuner.



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



A nos généreux et fidèles donateurs, les adhérents et les associations qui nous
soutiennent :
Les Association Le Groupormo, Association Michel Bendichou et Colomiers Rugby.
Association Tony Sabourin Talon d’Or. Association Les Sifflets de Côte d’Argent.
Association Open Vert et Blanc de Golf. Les Caves de l’Evêché à Mirande (Gers).
Association Les Zinzins du Bitume (association course pédestre).
Les Musiciens de la Band’A Léo. Jean-Luc Lopez Artiste-Peintre.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente Assemblée Générale
2016.
Christophe GIOLI
Secrétaire Général
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Intervention Jean ARHANCET
Trésorier Général
Association Rugby Espoir Solidarité

Le Rapport Financier

Année 2015 (20ème Année)
Etat de l’Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015
LES RECETTES

 Cotisations Associations 2015
 Cotisations Blessés 2015
 Cotisations Extérieurs 2015
 Cotisation Clubs 2015
 Cotisation Comités 2015
 Les Dons 2015
 Produit de la Boutique
 Produit « Abandon Caution Repas »

TOTAL DES MOUVEMENTS

LES DEPENSES

MONTANT
2 190,00 €
5 175,00 €
2 710,00 €
75,00 €
225,00 €
2 154,10 €
660,00 €
675,00 €

13 864,10 €

MONTANT

 Assemblée Générale 2015

6 346,03 €

 Frais de Fonctionnement 2015

2 923,91€

 Evénements (Décès - Mariage) 2015

372,50 €

 Frais Déplacements Grands Blessés A-G 2015

6 346,44 €

TOTAL DES MOUVEMENTS

15 988,88 €

BALANCE GENERAL

= - 2 124,78 €
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Après avoir exposé le tableau des recettes et des dépenses, Jean ARHANCET précise que les
frais de déplacement grands blessés à l'assemblée générale (la fiche est à télécharger sur le site)
ne seront réglés qu'aux blessés à jour de leur cotisation au 16 septembre 2016. La fiche devra être
accompagnée de tous les justificatifs (péage, etc.…) et adressée par voie postale uniquement. Le
remboursement interviendra lors de la dernière semaine du mois d'octobre.
Approbations
Rapport Moral d’Activité présenté par Christophe GIOLI
Compte-Rendu Financier présenté par Jean ARHANCET
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 Bernard HOURSIANGOU
Webmaster Site Internet Rugby Espoir Solidarité
Vous avez sans doute remarqué que le site a changé depuis l'année dernière. J'étais à la
recherche d'un logiciel permettant un affichage adapté aux nouveaux supports (tablettes,
smartphones). Cela a été fait. J'ai tenu compte des différentes remarques qui ont été faites autour
de moi et je suis ouvert à toutes propositions ou suggestions pouvant apporter une amélioration.
Concernant les comptes personnels, j'envisage de modifier l'accès en prenant comme identifiant
soit la date de naissance soit le numéro de licence. Les personnes qui sont déjà inscrites seront
averties le moment venu.
Une dernière chose. Nous avons découvert par hasard une page Facebook au nom de Rugby
Espoir-Solidarité. Nous avons suivi ça de près pour en vérifier le contenu. Nous avons trouvé
l'origine de cette page : il n'y a pas de problème, mais si vous prenez une initiative de ce genre,
prenez la peine auparavant de prévenir notre président.
Enfin, n'hésitez pas à nous communiquer des informations ou des photos pour agrémenter le site.
Philippe Cubaynes invite les participants à visiter le site pour y trouver des informations ou des
documents à télécharger.
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Nombre de connexions 24 derniers mois de Septembre 2014 à Août 2016 :

Nombre de pages consultées 24 derniers mois de Septembre 2014 à Août 2016 :
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Election de 2 Membres
Bureau de Rugby-Espoir-Solidarité
Deux grands blessés ont envoyé une lettre de candidature, ils ont le désir de rejoindre le bureau
de l'association : Bernard HOURSIANGOU qui continuera à s'occuper du site Internet et Thierry
SUBRA qui sera chargé de la restauration et de l'événementiel.
Après mise au vote, les deux candidatures sont approuvées par l'assemblée.
Intervention Daniel ROULET
Secrétaire-Adjoint Fondation Albert Ferrasse-FFR
Responsable Invitations Matchs Internationaux Grands Blessés
Je renouvelle mes remerciements à la FFR pour toutes ces invitations qui ne peuvent être
possibles que grâce à une largesse et un élan formidable. Egalement un grand merci à l’Amicale
du Tournoi des 6 Nations qui invite 2 grands blessés depuis 1991.
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. Je tenais à les remercier bien vivement pour leur
gentillesse et leur disponibilité.
Je suis responsable des places attribuées aux personnes handicapées (PMR) et de leurs
accompagnateurs. Si vous souhaitez faire l’acquisition de places payantes pour personnes valides,
je vous invite à vous rendre sur le site de la FFR rubrique « billetterie ». Vous les grands blessés
vous êtes titulaire d’une carte de dirigeant (licence avec un numéro) à ce titre vous avez la priorité
pour l’achat de places.
Les grands blessés du rugby retenus pour assister aux matchs de préparation de la Coupe du
Monde 2015, au Tournoi des VI Nations 2016, à la Finale du Championnat de France Top 14
Orange LNR Saison 2015-2016, en tant qu’invités de la Fédération Française de Rugby et de
l’Amicale du Tournoi des 6 Nations. Ces invitations permettront ainsi à chacun d’entrer un jour
dans les coulisses d’un grand match :
INVITATIONS FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY :
Matchs de Préparation à la Coupe du Monde 2015
FRANCE – ANGLETERRE 22/08/15
FRANCE – ECOSSE 05/09/15

- Carlos MORENCE NEIVA - Comité Côte Basque Landes.
- Olivier COSTA - Comité Drôme-Ardèche.
- Jean-Luc LUYE - Comité Béarn.
- Pierre BERASTEGUY- Comité Côte-Basque Landes.

Matchs Tournoi des 6 Nations 2016 et Finale Top 14 Orange LNR
FRANCE – ITALIE 06/02/16

- Michel PEDEBIBEN - Comité Béarn.
- Jean-Michel SUAU - Comité Provence.

FRANCE – IRLANDE 13/02/16

- Lucas PASTEAU - Comité Limousin.
- Nicolas RANTY - Comité Périgord-Agenais.
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FRANCE – ANGLETERRE 19/03/16

- Christian DEDIEU - Comité Midi-Pyrénées.
- Michel MAULIGALO - Comité Côte-Basque Landes.
FINALE TOP 14 ORANGE LNR 24/06/16 - Francis TRICOIRE - Comité Languedoc.
Camp Nou Barcelone (Espagne)
- Guillaume GILLY - Comité Ile de France.
INVITATION AMICALE TOURNOI DES 6 NATIONS :
Match Tournoi des 6 Nations 2016
FRANCE – IRLANDE 13/02/16

- Stefan LAURANCY - Comité du Centre.
- Franck VUILBERT - Comité Auvergne

Je vous remercie de votre attention et reste votre disposition pour toute information
complémentaire ou demande de places PMR.
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

Intervention Christian GARNIER
Trésorier Général - Fédération Française de Rugby

Présentation du dossier assurance saison sportive 2015/2016 document exposé le 2 juillet 2016 à
l’assemblée Générale de la FFR à Pau.
La FFR enregistre en 2015-2016 un nouveau record de licenciés, avec 455 747 licenciés au 31
mai 2016 (« +4% par rapport à la saison précédente »). Cette progression s’avère « tout
particulièrement conséquente au sein des effectifs féminins » : +23,6% de pratiquantes dans
les écoles de rugby, +25,9% dans les catégories jeunes et +5% en catégorie seniors.
Contrat d’Assurance
GMF-FFR

Contrat Actuel
2012 / 2016

Nouveau Contrat
2016 / 2020

Prime minimale (0 blessé DFP>60 %)

8 200 000,00 €

8 400 000,00 €

2ème palier : (1blessé DFP>60 €)

13 100 000,00 €

13 100 000,00 €

3ème palier : (2 blessés DFP>60 €)

18 000 000,00 €

18 000 000,00 €

Prime maximale : (3 blessés DFP>60 % ou +)

22 900 000,00 €

23 000 000,00 €

La prise de consience affirrmée de tous les clubs de rugby français concernant la sécurité des
joueurs et les efforts de sensibilation, de formation, de prévention et de vigilance consentis ont
perrmis d’enregistrer des résultats notoires en matière d’accidentologie. Néanmoins pour la saison
sportive 2015/2016 se sont 17 000 dossiers de déclaration d’accident qui ont été traités.
Et ce malgré une augmentation du nombre de licenciés et de matches significative.
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Responsabilté 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 coute cher qu’à l’achat. Notre assurance
contractuelle fédérale indemnise mieux que l’assurance de droit commun.
Pour conclure, je vous redis tout le plaisir d’être avec vous au milieu de la famille. J’ai raté une
« marche » avec le non versement de la subvention fédérale. Cela est de ma faute. Si votre
compte de l’association est débiteur, dès lundi, je réglerai ce problème pour que vous soyez
créditeur.

17

Intervention Philippe BARBE
Président Comité Territorial Côte-d’Argent de Rugby
Mesdames et Messieurs je vous remercie. C’est toujours un bonheur de voir la famille du rugby ici
même si l’on peut considérer que les circonstances sont un peu tristes de voir tous ces joueurs qui
ne peuvent plus jouer. C’est toujours une fête de pouvoir se retrouver à Gradignan qui est le siège
du Comité Côte-d’Argent avec beaucoup d’élus de ce Comité.
Chaque année je constate les avancées des aides financières qui permettent à ceux qui ont eu de
la malchance de pouvoir continuer à vivre décemment. On a ici la preuve que la convivialité, le
respect de l’autre, le respect de sa différence fait qu’il peut continuer dans cette famille qui l’a
généré et qu’il a dû quitter. Je vous dis simplement tout l’amour que j’ai pour tous les joueurs de
rugby qu’ils soient debout ou assis. C’est un amour qui dure depuis très longtemps. Je vous
assure que c’est un plaisir et j’espère encore vous voir l’année prochaine. Mon intervention se
limitera à ces quelques propos très amicaux et très chaleureux. Merci.
Intervention Michel DUBREUIL
Président Amicale du Tournoi des 6 Nations
Messieurs les Présidents, Chers Amis. Merci Philippe de me passer la parole dans votre
Assemblée Générale que je retrouve avec plaisir chaque année. C’est un rendez-vous que je fais
en sorte de ne jamais manquer. C’est le rendez-vous avec l’Amitié et c’est peut-être cela notre
bien le plus précieux, car cela, ni les soucis du quotidien, ni les accidents de la vie, ni même la
disparition d’amis ne peuvent altérer. Qu’il me soit permis d’avoir une pensée pour mon ami Olivier
Puigsegur qui n’est plus parmi nous mais qui est toujours bien présent dans nos mémoires.
L’Amicale du Tournoi des VI Nations se doit d’être à vos côtés et ce devoir est bien agréable car
chaque fois que nous nous croisons, c’est l’occasion de faire de vraies belles rencontres avec de
belles personnes.
C’est pourquoi deux d’entre vous étaient nos invités cette année lors de France/Irlande, parrainés
par Benoit Dauga et avec les jeunes de Normandie. Comme chaque année ça fera la 26 ème fois
que nous aurons le plaisir d’accueillir deux d’entre vous le 28 mars prochain pour France Pays de
Galles à Paris.
L’Amicale et aujourd’hui représentée par Pierre Favorin notre incontournable président d’honneur,
Pierre Huder notre infatigable secrétaire général et des amicalistes basques, Landais, Béarnais et
Girondins.
Nous sommes là pour vous témoigner notre amitié indéfectible ainsi que, soit dit en passant, notre
attachement à notre grande maison du Rugby amateur à laquelle nous appartenons tous et dont
nous espérons vivement qu’elle tiendra toujours bon autour des valeurs qui nous rassemblent ici et
qui ont été clairement rappelées par le Président Pierre Camou.
Mon cher Philippe, comme le dit notre « dimanche à 15h » ne sois pas surpris si te parlant Rugby
j’ai la gorge nouée car un regard, quelques mots, le rugby ça fait chaud au cœur ici à Gradignan.
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Intervention Jean ARHANCET
Président Fondation Albert FERRASSE-FFR
Rapport Commission de Solidarité
En 2015, la Commission de Solidarité de la Fondation Albert Ferrasse-Fédération Française de
Rugby s’est réunie à trois reprises :


Le 7 Mars 2015 à Agen Siège Comité Périgord-Agenais nombre de dossiers : 18 soit 24
demandes, montant des aides attribuées : 69 519,00 €.



Le 11 Juillet 2015 à Agen Siège Comité Périgord-Agenais nombre de dossiers : 17 soit 25
demandes, montant des aides attribuées : 54 647,00 €.



Le 21 Novembre 2015 à Agen Siège Comité Périgord-Agenais nombre de dossiers : 12 soit
15 demandes, montant des aides attribuées : 25 274,00 €.



Versement Forfaitaire Annuel Mutuelle : 114 000,00 €.



Versement Pharmacie Hors Nomenclature : 113 300,00 €.



Il a été examiné 45 dossiers pour 64 demandes et attribuées : 149 440 € d’aides solidarité.



Analyse des Sommes Distribuées par la Commission de Solidarité :
- Les Aides aux Grands Blessés : 34 dossiers examinés.
- Les Décès et Relais : 11 dossiers examinés.

Une collaboration active, avec la CGA Rugby, Wanda Noury et moi-même, a permis de débloquer
assez rapidement les aides (secours relais et secours décès).
La Commission Solidarité 2015 représente : 408 courriers et 1814 photocopies.
Aide Solidarité :
Fauteuil Roulant, Matériel Spécifique, Aménagement Voiture, Aménagement
Maison, Matériel Informatique, Secours Relais,
Secours Décès.
Versement Forfaitaire Annuel Mutuelle :
Versement Aide Pharmacie Hors Nomenclature :

149 440,00 €

114 000,00 €
113 300,00 €

Total Aides Exceptionnelles Individuelles de Solidarité Année 2015 =

376 740,00 €

Intervention Wanda NOURY
Secrétaire Générale Fondation Albert FERRASSE-FFR
Membre Elue Comité Ditecteur FFR

Bonjour à tous. Je vais simplement faire quelques rappels, on vous attend toujours à la Fédération
Française de Rugby, quelques-uns sont venus c’est très bien. Si je le sais trois jours avant je
prends la journée pour vous accompagner et vous faire visiter le CNR. Je sais que le Président, le
secrétaire général et le trésorier sont ravis de vous recevoir. Six chambres sont aménagées avec
l’aide de Serge Gros qui a regardé ça en détail. Vous serez très bien reçus, on vous attend.
D’autre part, j’ai eu quelques personnes qui ont des problèmes à se connecter à intranet pour
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regarder leur compte ou réserver des billets. N’hésitez pas à venir me voir tout à l’heure ou
m’envoyer un mail (wnoury@ffr.fr) et l’on règlera ce petit problème avec le service informatique.
C’est toujours avec grande joie de se revoir une fois par an.
Intervention Serge GROS
Vice-Président Délégué Fondation Albert FERRASSE-FFR
Membre Elu Comité Directeur FFR

Bonjour à tous. Je voudrais rebondir sur le côté assurance ; tout à l’heure le trésorier de la FFR
ainsi que le président de Rugby-Espoir-Solidarité en ont parlé. Dans le monde amateur quelques
clubs ont malheureusement déposé le bilan. Les licenciés ont eu l’autorisation de muter. Il faut que
vous sachiez que le président Camou a souhaité que le transfert des licences se fasse avec une
certaine gratuité sauf pour la part-cotisation directement lié à la solidarité. Je vous informe que
chaque fois qu’il y a un feuillet de mutation la somme de 8 € est affectée à la solidarité FFR.
Egalement, la solidarité FFR couvre le versement trimestriel des allocations de solidarité grands
blessés d’avant 1988. Toujours dans le cadre des assurances, compte-tenu du résultat de non
blessé sur les 3 dernières saisons sportives, le fonds dédié a été reconstitué. Il permet ainsi le
financement d’actions importantes de sécurité : l’académie des premières lignes, l’investissement
et la maintenance des machines « baby scrum » (machine servant à former et entrainer à la mêlée
des joueurs de 13 à 17 ans) mises à disposition dans chaque comité territorial ainsi que les
journées sécurités (obligatoires pour tous les éducateurs). Je le répète comme l’an dernier je vous
invite les grands blessés à vous rapprocher de vos comités départementaux et territoriaux afin de
participer à ces travaux. Nous faisons partie intégrante de cette prévention et sensibilisation. Votre
expérience serait enrichissante.
A la Fondation Albert Ferrasse nous avons une commission de réflexion qui étudie à l’heure
actuelle un dossier qui est en train d’évoluer favorablement. Le capital de notre Fondation se situe
à hauteur de 8 millions d’euros grâce à 25 années de solidarité de l’ensemble du monde du rugby.
La réflexion est de revenir à l’objet initial de la Fondation (en plus des aides annuelles que Jean
Arhancet vous a énoncées dans son intervention) qui rend la vie plus facile. Alors quoi faire
demain de ce capital, compte-tenu de la vocation de la Fondation Ferrasse d’essayer d’avoir une
aide exceptionnelle plus conséquente vis-à-vis des blessés d’avant 1988 (puisque qu’après cette
année la garantie assurance a considérablement évolué). Une réunion à la Fondation de France a
eu lieu. Cette opération n’est pas encore finalisée. Normalement il devrait y avoir une redistribution
de ce capital. J’en ai terminé sur l’aspect financier.
Je me fais une joie de nous retrouver chaque année. Malheureusement, nous avons la tristesse de
perdre des compagnons grands blessés. Toutes les parties sont acquises à la cause des grands
blessés et je suis convaincu que le rugby mondial regarde ce qu’il se passe à la FFR qui est la
seule Fédération à traiter les problèmes grands blessés de cette façon. Merci à tous.
Intervention Jean ARHANCET
Président Fondation Albert FERRASSE-FFR
Monsieur le Président, Monsieur Serge Gros. La commission de réflexion a étudié un dossier
d’aide exceptionnelle, le calcul ayant été réalisé avec un coefficient multiplicateur par Monsieur
Guy Moraux. Elle a pris en compte le handicap tétraplégie, paraplégie, hémiplégie et ceux qui
marchent, le montant de l’indemnisation perçu avec la licence-assurance lors de la survenance de
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l’accident et le montant des aides exceptionnelles perçu à cette date. Donc il faut savoir que nous
avons déjà reçu des aides exceptionnelles en 2009, 2011, 2012 et 2014.
Total de la dépense à prévoir 6 577 477 €. Jusque-là pas de problème sauf que cette allocation
pour le trésor public entre dans le champ assujettissement aux droits de mutation au taux du droit
commun. Dans ce cas, l’indemnisation que vous allez toucher d’aide exceptionnelle est taxée à
60%, cela veut dire qu’une personne qui va toucher 200 000 €, le fisc va lui réclamer 120 000 € et
le blessé ne touchera que 80 000 €. Cela veut dire que sur les 6 577 477 € le fisc va percevoir 3
950 000 €. Le bilan est maigre et avant d’accepter cette aide exceptionnelle, il vaut mieux se
rapprocher de son centre des impôts afin de mener à bien avec chiffres en main pour le
dénouement de cette opération.
D’autre part cela peut avoir une incidence sur les prestations sociales que vous percevez,
prestation maison du handicap (livret A etc..), voire sur l’allocation adulte handicapé et l’allocation
tierce-personne. Il est vrai que lors de l’étude j’étais favorable à ce projet après étude personnalisé
de chacun de ce que je vous ai dit auparavant. Le 12 juillet 2016 réunion à la commission de
solidarité et là on annonce l’accord entre la Ligue Nationale de Rugby et la FFR est reconduit
concernant la solidarité de 2016 à 2020. Cela représente une recette entre 500 000 € à 800 000 €
que la FFR reversait à notre Fondation.
La FFR va faire sa propre commission de solidarité et donc ne va plus reverser cette somme a la
Fondation Albert Ferrasse. Cela veut dire que l’on va amputer plus de 6 600 000 € sur les 8 200
000 € environ. Dans un proche avenir, notre Fondation va disparaitre. Je ne veux pas faire partie
des fossoyeurs de notre Fondation, je ne veux pas que la Fondation de France me verse l’aide
exceptionnelle me revenant et vous en serez tous témoins à cette Assemblée Générale 2016. On
ne m’achète pas avec de l’argent.
On m’a demandé peut-être 5 ou 6 fois de démissionner ! Non je ne démissionnerais pas, je suis
élu jusqu’en 2018 et il faudra que vous me supportiez jusqu’en 2018. Je vais saisir le ministère des
finances à Bercy en leur remettant tous les dossiers en ma possession puisque c’est moi qui est
fait une grande partie de l’étude. Nous avons voté en commission de solidarité sur ma proposition
l’aide pharmacie et l’aide mutuelle et il faut dire que les aides dans la vie quotidienne sont
importantes. J’avais émis une suggestion lors du comité exécutif 2015, ce jour-là était présent
Monsieur Christian Garnier trésorier de la FFR.
A ce jour, la solidarité Fédérale est la suivante : 38 blessés bénéficient de l’allocation trimestrielle
qui représente 686 128 €, allocation orphelin 72 512 € soit environ 758 640 €. Je proposais que les
blessés de 1988 à 1999 (vous êtes là assez nombreux aujourd’hui) perçoivent une allocation de 1
500 € par trimestre soit 6 000 € par an. 39 blessés seraient dans ce cas et représenteraient un
budget annuel de 234 000 €. Revalorisation des anciens allocataires et des allocations orphelins
dont le budget annuel s’élèverai à 1 241 600 €, au total la différence serait de 482 560 €. Comme
la Fédération ne verse plus la solidarité Ligue Nationale à la Fondation Albert Ferrasse le montant
se situe entre 500 000 € et 800 000 €. Cela est largement couvert et faisable. Il faut avoir la
volonté de le faire.
La solidarité Fédérale c’est : de la 1ère à la 4ème série, la somme sur chaque mutation, la ristourne
GMF, la Ligue Nationale de Rugby. J’espère que vous me donnerez une réponse rapidement et
que l’on peut refaire les aides financières. Merci.
Pierre Camou reprend la parole : je m’excuse Jean, je n’ai rien compris à ton débat.
Jean Arhancet : « comme d’habitude. Il reproche au président Camou de ne pas l’avoir cité quand
il a parlé de solidarité et formule : je sais bien que c’est Serge Gros qui fait tout ! ».
Pierre Camou : « j’ai parlé de Wanda Noury et Serge Gros pour une commission interne à la FFR
justement pour des cas précis de décès avec le financement des 8 € par feuillet de mutation. Il n’a
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jamais été question et il n’y a pas eu débat sur les fonds de la Ligue Nationale de Rugby. C’est moi
qui ai fait maintenir dans la convention le pourcentage du prélèvement pour la solidarité. Ça a
toujours était et c’est toujours versé à la Fondation Ferrasse ».
Jean Arhancet : « affirme ce n’est pas ce que l’on nous a dit ».
Pierre Camou : « ceux qui disent ou que certains veulent dire dans cette période électorale je veux
bien, je n’utilise pas les blessés moi pour des fins électorales ». Il y a actuellement un problème
avec l’accompagnement d’une veuve. A l’intérieur de la fédération, on cherche à voir comment
avec ces 8 € on peut faire pour accompagner quand le blessé est décédé. Je l’ai dit tout à l’heure
que c’était des situations individuelles qui fallait regarder au coup par coup. Ne tombe pas dans
des propos électoraux c’est ton droit le plus absolu, mais je ne le fais pas sur les blessés.
N’inventons pas des décisions que nous aurions prises de recevoir de l’argent de la Ligue
Nationale de Rugby et de ne pas le reverser. On utilise beaucoup d’arguments et de vocabulaires
par les temps qui courent. Il ne faut pas exagérer.

Intervention Jean-Louis BARTHES
Directeur Général Fédération Française de Rugby
Vice-Président Fondation Albert FERRASSE-FFR

Bonjour. Nous allons revenir à l’objet du jour, pour vous rappeler que les services administratifs de
la FFR sont à votre disposition toute l’année. Je rappellerai ce qu’a dit Daniel Roulet concernant
les invitations aux matchs internationaux et à la finale. Il est en étroite collaboration avec Sandrine
Golleau pour s’occuper des invitations grands blessés, leurs accompagnateurs et de la distribution
des invitations permanentes de ceux qui viennent.
Je reviendrai aussi sur l’aménagement des chambres pour handicapés. Il y en a 6 : 3 en résidence
de l’équipe de France et 3 en formation. Elles sont bien évidement à votre disposition comme l’a
rappelé Wanda Noury. Sachez que l’on peut mettre à votre disposition une ou deux personne(s)
pour vous faire visiter le Centre National de Rugby de Marcoussis. Je rappelle aussi qu’à coté de
Marcoussis il y a une maison de retraite qui est prête à vous accueillir pour des durées un peu plus
longues que 2 ou 3 jours. Nous avons déjà des accords avec cette maison de retraite et
aujourd’hui je ne pense pas qu’il y est eu de candidature.
Nous faisons imprimer le bulletin du compte-rendu des assemblées générales de Rugby-Espoir
Solidarité. C’est Alain Ragot qui en a la charge à la Fédération. Concernant l’expédition, nous
faisons appel à une société spécialisée qui utilise des handicapés. Voilà les 2 ou 3 petites choses
que je voulais vous rappeler concernant les services de la FFR.
Intervention 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
Monsieur le Président, mes Chers Amis Grands blessés, Mesdames et Messieurs, je suis tout
particulièrement touché aujourd’hui de partager ce moment avec vous, bien sûr comme tous les
ans, mais également avec la petite fille de Monsieur Jean Lascazes. Veuillez m’excuser auprès
d’elle, je ne la connais pas et je ne l’ai pas saluée directement mais je la verrai tout à l’heure. Je
voudrais lui dire combien je suis heureux de la saluer parce que Jean Lascazes a été un grand
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Président du Comité du Périgord-Agenais, un grand dirigeant de notre fédération et comme on l’a
dit tout à l’heure, un des fondateurs avec le Président Albert Ferrasse de la Fondation. Je vous
verrai tout à l’heure bien évidement pour évoquer avec vous la mémoire de Jean.
Le Comité du Périgord-Agenais est toujours ouvert à vos opérations, à vos actions, en particulier
lors des réunions de la commission de solidarité de la Fondation Ferrasse qui se déroulent à Agen,
et c’est avec grand plaisir que nous accueillons chaque fois cette commission. Je voudrais
également dire que notre Comité s’associe chaque fois qu’il le peut à des actions en faveur des
grands blessés, notamment à l’occasion de sa fête annuelle, cette année en particulier nous avons
eu une tombola au cours de laquelle nous avons pu remettre un prix qui nous a été offert par
Rugby-Espoir-Solidarité. Philippe je voudrais encore t’en remercier.
Le Comité Périgord-Agenais est heureux d’avoir parmi ses plus fidèles collaborateurs : Christophe
Gioli, votre secrétaire Général, puisque Christophe a en charge au Comité tout le secteur des
affiliations. Christophe merci encore devant l’assemblée de Rugby-Espoir-Solidarité. Alors nous
avons beaucoup de missions en commun à mener dans les comités, notamment en début de
saison quand les compétitions reprennent. J’en relirai 3 qui figurent dans la plaquette de RugbyEspoir-Solidarité que j’ai sous les yeux. Il y en a une qui dit « faire respecter les conditions de
sécurité et règles de jeu par les arbitres et joueurs ». Mais avant de les faire respecter on peut
éventuellement les modifier pour les adapter à certaines conditions et notamment je fais référence
aux règles du jeu qui ont été modifiées depuis de nombreuses années par la FFR, ce qui nous a
amené au résultat qui a été annoncé tout à l’heure. Ce résultat est positif puisque nous n’avons
pas eu de grand blessé à signaler depuis deux saisons.
Serge Gros tout à l’heure a évoqué également 2 actions communes en début de saison dans les
comités territoriaux : l’académie des premières lignes et les journées de sécurité. Sachez bien
qu’elles sont devenues maintenant des institutions incontournables pour justement essayer d’éviter
les accidents de jeu. Voilà les opérations que nous menons ensemble mon cher Philippe. Ton
engagement au sein du comité du Limousin a fait qu’effectivement tu as trouvé des missions
communes entre Rugby-Espoir-Solidarité et les actions que nous menons dans les comités
territoriaux. Vous pouvez être certains qu’a tous les niveaux de nos interventions, aussi bien dans
le cadre de notre mission de comité territorial mais également dans le cadre de l’engagement
auprès des grands blessés du rugby, le Comité du Périgord-Agenais sera toujours à vos côtés. Je
vous remercie.
Intervention Bernard REBEYROL
Président Comité Territorial Poitou-Charentes
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs bonjour. Jacky a très bien traduit en ce qui
concerne les actions menées dans les comités territoriaux. C’est vrai que nous dans les comités
nous ne pouvons pas rester insensible. Nous faisons en sorte d’apporter aux licenciés l’éducation
mais surtout la sensibilisation à la sécurité du joueur. On a parlé des journées sécurités et de
l’académie des premières lignes. Mais également je crois qu’il faut apporter les formations des
futurs éducateurs/entraîneurs, cadres techniques. Ils doivent systématiquement développer et
veiller à la sécurité du joueur avec laquelle nous souhaitons faire intervenir les médecins des
comités qui nous accompagnent tout au long de la saison.
C’est vrai que nul comité n’est à l’abri. Le Comité Poitou-Charentes a malheureusement été
concerné par des accidents de jeu aux conséquences dramatiques. Celles-ci nous amène à ne
jamais négliger ces règles sur la sécurité des joueurs. Je voudrais vous dire le plaisir que j’ai d’être
parmi vous aujourd’hui. Je félicite tous les membres de l’association Rugby-Espoir-Solidarité pour
leur investissement au quotidien, leur dévouement et leur courage à venir en aide aux autres.
Merci à vous.
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Intervention Jean-Pierre VERDIER
Président Commission Sécurité Solidarité Grands Blessés
Comité Territorial du Lyonnais
Mesdames, Messieurs Cher Président. C’est avec beaucoup d’émotion, de joie et de plaisir que
j’assiste depuis plusieurs années à l’Assemblée Générale. Nous avons actuellement au comité du
Lyonnais 16 grands blessés dont une fille (8 en fauteuil roulant). Au niveau des manifestations
nous les invitons quotidiennement. On leur rend visite. Je ne suis pas seul nous sommes une
commission de solidarité où il y a 5 membres. Nous les invitons aux grands matchs à partir du
printemps où les grands blessés sont toujours bien accueillis : réception d’avant match, match en
loge et festivités d’après-match. Nous organisons aussi des barbecues. Nous avons Philippe
Challande notre plus grand blessé qui ne peut se déplacer, qui appréhende les sorties et qui a une
assistance jour et nuit. Donc nous allons chez lui depuis 4 ans et nous organisons un barbecue fin
juin où l’ensemble de la famille des grands blessés et des dirigeants de club également sont
invités avec le corps médical et paramédical. C’est une journée sympathique, festive, amicale de
solidarité comme Rugby-Espoir-Solidarité le dit.
L’académie des premières lignes joue la sécurité depuis 2008. La fédération via la DTN nous a
octroyé cette formation. Nous l’appliquons comme en Périgord-Agenais et tous les autres comités
territoriaux. Aujourd’hui en Lyonnais il y a quatre grandes cessions regroupant les éducateurs
d’école de rugby. Je voudrai dire un grand merci à Jean-Pierre Colonna de la GMF et à Madame
Christine Arrault pour leur accueil à chaque fois que je les sollicite, leur demande conseil et surtout
pour leur relation amicale et non un relationnel partenaire-fédération-assurance.
Un grand merci et une grande pensée à ceux qui vous entourent : les parents, les compagnes, les
compagnons et les dirigeants de club. Parfois on les oublie. Nous nous sommes là de temps en
temps pour les secouer un petit peu en disant : « comment va ton gamin, comment va ta petite » et
vraiment nous les sensibilisons à ne pas rester seul. Voilà la solidarité c’est ça. Très heureux d’être
parmi vous. Bonne journée et bon courage. Merci.
Intervention Michel LARRODÉ
Représentant du Comité Territorial Côte-Basque Landes
Bonjour à tous. Je vous remercie pour cette journée que l’on va passer ensemble. Je suis venu
l’an dernier déjà. Je voudrais revenir sur les sujets abordés par Serge Gros et Jacky Laurans.
C’est surtout la sécurité dans tous les comités. Je ne vois pas se terminer en comité directeur une
seule réunion sans que l’on parle de la sécurité, je peux vous en assurer.
En ce moment, on a parlé de ces journées. En juin il y en a eu 8, sur le mois de septembre il y en
a 22 sur le comité avec les écoles de rugby. Je pense qu’avec les règles ça a amené beaucoup
d’améliorations. On peut faire mieux, le risque zéro je peux pas dire qu’il n’y en a pas, mais c’est
quelque chose qui nous concerne. Je voudrais avoir une pensée pour Pierre Balirac que je côtoie
depuis 50 ans et qui n’a pas renouvelé son mandant à la Présidence de notre comité. Pour
conclure je demanderai à la Fédération de préparer les documents avant pour les cadres
techniques. On les reçoit en août/septembre au moment de commencer les réunions. Merci.
Intervention Françoise THIBAU
Représentant le Comité Départemental de la Gironde (CD33)
Bonjour à tous. Je n’ai plus grand-chose à rajouter, tout a été dit. Nous sommes en plein dans les
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journées sécurités de formation de tous les gamins de moins de 14 ans. Je voulais juste préciser
que nous avons mis en place au comité Gironde un challenge du fair-play qui récompense 3
écoles de rugby au travers de leurs équipes de moins de 14 qui sont départagées en 3 secteurs et
sont invitées tous les ans à un match de l’Union Bordeaux Bègles (nous sommes en partenariat
avec les Pros).
Ce challenge du fair-play est géré par une commission d’éthique que nous avons mise en place au
sein du comité départemental. Tous les délégués qui sont sur les plateaux des moins de 14 voient
comment ça se passe et notent. Nous essayons d’améliorer la sécurité, en initiant avec la
préfecture de la Gironde et le CHU de l’hôpital St-André, une campagne contre le dopage et
diverses addictions qui peuvent mener elles aussi à des accidents graves. Nous avons fait des
affiches, des flyers, des verres à distribuer lors des 3ème mi-temps. Nous essayons de faire passer
le message même si ce n’est pas toujours facile. Je suis toujours heureuse de venir ici pour voir
des amis depuis 20 ans. J’ai commencé à la Tour de Gassies lors de la 1 ère réunion. J’ai découvert
ce qu’était votre vie et vos contraintes de tous les jours. Je vous remercie beaucoup de ce que
vous nous apportez.
Intervention Jean-Pierre COLONNA
Directeur C.G.A RUGBY
Bonjour à tous. Pour faire le bilan des accidents graves, on peut considérer aujourd’hui que la
saison 2014/2015, le grand chelem a été de zéro accident grave. En ce qui concerne la saison
2015/2016 on est aussi à zéro accident. Mais nous ne sommes qu’à la mi-septembre et que l’on
peut très bien avoir un accident dans la saison avec une dégradation éventuelle. En ce qui
concerne la gestion des déclarations d’accidents, nous sommes en train d’informatiser le
document et nous aurons certainement une période temporelle avec une double gestion
informatisée et manuelle. Merci des remarques de Jean-Pierre Verdier pour la CGA Rugby. J’en ai
été très sensible.
Si vous le permettez je voudrai faire une réflexion sur la remarque de Jean Arhancet sur la
Fondation Albert Ferrasse. On m’a demandé, en tant que participant sur les cas des accidents et la
relation que nous avons avec la Fondation, de réfléchir avec Guy Moraux ex-commissaire au
compte de la FFR au problème général suivant : la Fondation Ferrasse possède aujourd’hui 8
millions d’euros gérés par la Fondation de France et en général les Fondations dépensent plus
qu’elles ne reçoivent. Donc la Fondation de France sera peut-être un jour amenée à dire à la
Fondation Albert Ferrasse : « soyez bon, généreux et participez au déficit que l’on peut avoir avec
d’autres Fondations ».
C’est la question que l’on a eu tous ensemble en participant lors d’une réunion du conseil exécutif.
Il avait été demandé à Guy Moraux de réfléchir à savoir comment on pouvait indemniser les
anciens grands blessés qui non pas touchés grand-chose parce que à l’époque l’assurance était
assez faible. On était arrivé à ce travail technique. Guy Moraux est un grand fiscaliste. Il est quand
même expert-comptable et commissaire aux comptes avec une certaine idée de la fiscalité. Moi
dirigeant en équipe, président d’une entreprise, j’ai également une idée personnelle, et que si
d’aventure, la fiscalité des indemnités versées aux grands blessés qui ont touchés l’assurance de
l’époque, était une fiscalité de droit de mutation en ligne indirecte, c’est justement pour ça que
l’intérêt n’est pas flagrant.
Si tel était le cas je rejoindrais facilement Guy Maurette de l’inefficacité réelle de cette indemnité.
Je voudrais ouvrir une parenthèse : je ne crois pas qu’un contrôleur fiscal irait chercher des poux
dans la tête de l’un d’entre vous qui percevrait par exemple 100 000 € ou 150 000 € et bien
monsieur vous allez payer 60% d’impôt. Je crois que l’idée de Jean Arhancet d’interpeller Bercy
est peut-être une excellente idée.
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Je voulais faire cette parenthèse pour ne pas rester sur une appréhension et aussi avoir une
position négative en disant : je ne veux pas avoir à l’esprit de vous exposer au fisc qui a besoin de
beaucoup d’argent en ce moment. Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos en étant encore
une fois participant. On a travaillé avec Guy Moraux là-dessus et on s’est creusé un peu la tête. Je
ne laisse pas tout ça au jour uniquement avec une mauvaise idée ou une arrière-pensée ou une
appréhension fiscale. Merci.
Intervention Alain PETIT
GMF ASSURANCES
Direction du Réseau Risques Spécifiques
Bonjour à tous. Je ne vais peut-être pas revenir sur les problèmes d’assurance parce que JeanPierre Colonna en a parlé tout à l’heure. Christian Garnier vous a fait un diaporama du rapport
d’assurance donc je ne reviens pas dessus sauf si vous avez des questions. Peut-être aussi pour
vous dire que je suis très heureux que la GMF continue à être les prochaines saisons derrière la
FFR. À titre personnel, je voudrais vous dire tout mon attachement d’être parmi vous aujourd’hui et
donner comme information dans l’association Rugby-Espoir-Solidarité que je suis et reste à votre
disposition. Merci à vous.
LES QUESTIONS
Fédération Française de Rugby
Association Rugby Espoir Solidarité
Diverses
Question à la Fédération Française de Rugby de Etienne Dallon grand blessé Comité
Drôme-Ardèche : « Serait-il possible d'augmenter le prix de la licence-assurance d'un euro qui
pourrait être reversé sous forme de rente aux blessés d'avant 1999 sans toucher aux aides de la
Fondation Ferrasse ? ».
Réponse Pierre CAMOU : « Comme nous sommes en campagne électorale, il est évident que je
dis « oui » les promesses n'engageant que ceux qui les écoutent... ! Plus sérieusement, la
question est posée et j'ai demandé à Wanda NOURY, puisqu'il s'agit des fonds de la FFR et pas de
la Fondation, de regarder au cas par cas ce qui peut être fait selon les situations individuelles. Il
faut regarder froidement ce qui est déjà en place. Je ne peux pas répondre « oui » ou « non »
sans consulter les intéressés : licenciés, présidents, comités… »
Réponse Philippe CUBAYNES : « Personnellement, je pense que ça ne représenterait pas une
grosse somme ».
Réponse Pierre CAMOU : « Pour le moment le prix des licences a été fixé et on ne peut voir ça
que pour la saison prochaine ».
Question à la Fédération Française de Rugby de Lucas Pasteau grand blessé Comité
Limousin : « Peut-on autoriser l'utilisation de stéroïdes-anabolisants ou testostérone sous
prescription médicale afin d'augmenter la récupération musculaire et l'autonomie des blessés
médullaires ? ».
Réponse Docteur Jean-Claude PEYRIN : « Dans le cas d'une pathologie, ces produits peuvent
être prescrits sans problème. Ils sont interdits dans le cadre d'une pratique sportive en compétition
et déconseillés pour le sport loisir car ils ont des conséquences sur la santé ».
Question à la Fédération Française de Rugby de Michel Cortal grand blessé Comité
Languedoc :« Malgré les cartes d’invitations permanentes, il est parfois difficile d'accéder aux
stades dans le monde Pro (files d'attente très longues) ».
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Réponse Daniel ROULET : « Quand vous rencontrez des difficultés, vous pouvez me contacter.
Nous étudions les problèmes au cas par cas et on regarde avec la fédération ce qu'on peut faire ».
Réponse Pierre CAMOU : « Il y a un guichet pour les ayant-droit (arbitres, officiels, PMR). L'idéal
serait de contacter le club auparavant de façon à éviter les files d'attente… et de vérifier que des
places PMR sont encore disponibles ».
Un blessé dans l'assistance fait remarquer qu'il commande ses places PMR sur le site de la GMF (1)
et qu'il n'a jamais rencontré de problème. Il faut simplement réserver à l'avance.
(1)

http://www.assurement-rugby.com/pmr
ou http://www.res.asso.fr – Menu Vie Pratique – Places PMR dans les stades.
Intervention Docteur Jean-Claude PEYRIN
Président Comité Médical - Fédération Française de Rugby
Avant de parler des « journées sécurité », je voudrais apporter une précision sur la nouvelle loi
santé et son décret d'application qui porte sur le renouvellement du certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive en compétition et en loisir. Maintenant plus de certificat à
présenter tous les ans mais tous les 3 ans avec un questionnaire à fournir tous les ans à la FFR.
A notre demande, le Comité Médical de la FFR et son président n'y sont pas favorables et nous
avons décidé de maintenir la réglementation actuelle : renouvellement annuel du certificat médical
de non contre-indication pour le sport en compétition ou le sport loisir, avec maintien des
exigences particulières pour les licenciés de plus de 40 ans, plus de 45 ans et plus de 50 ans.
Nous sommes extrêmement inquiets pour le sport scolaire et universitaire. Puisque pour pratiquer
le rugby par exemple l’UNSS (Union Nationale des Sports Scolaire) n’aura plus besoin d’exiger le
certificat médical de non contre-indication. En effet, un jeune qui aurait une contre-indication à la
pratique du rugby en compétition au niveau fédéral pourrait pratiquer en UNSS. Il est à craindre
qu'il y ait un jour un accident dramatique.
Après avoir mis l'accent pendant deux ans sur les commotions cérébrales, les journées sécurité
sont orientées cette année sur les conséquences des commotions et des gestes inappropriés lors
des plaquages. Un support a été créé pour aider les éducateurs à comprendre ce qu'il se passe au
niveau de la colonne cervicale et pourquoi il faut être intransigeant.
Plusieurs situations sont exposées :





Plaquage haut
Plaquage à deux
Plaquage normal (le plaqueur retombe tête la première fléchie sur le corps de l'adversaire)
Plaquage cathédrale

Dans tous les cas il peut y avoir hyper-extension ou hyper-flexion du rachis cervical entraînant les
conséquences graves que vous connaissez.
Conduite à tenir devant un joueur blessé :
- Si le joueur est inconscient, il faut systématiquement suspecter une lésion du rachis.
- Si le joueur est conscient, il faut faire plusieurs observations :


Est-ce qu'il respire ?
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 Est-ce qu'il parle ?
 Est-ce qu'il bouge ?
 Position du rachis
S'il peut parler, la première question à lui poser est : « est-ce que tu as entendu un craquement ? »
C'est primordial pour établir un premier diagnostic.
Les éducateurs et les entraîneurs sont sensibilisés au fait qu'il ne faut surtout pas bouger le blessé
mais l'immobiliser avec une mise en traction du rachis cervical et la pose d'un collier. Les anglosaxons sont en avance par rapport à nous. L'objectif est de former tous les éducateurs à ces
gestes d'immobilisation et de relevage. Contrairement à ce que l’on a appris pendant des années,
on ne met pas un blessé en PLS (position latérale de sécurité) on risque d'accentuer une lésion
existante. Mais il faut garder en tête : « SI ON NE SAIT PAS FAIRE, ON NE TOUCHE PAS ! ».
Un intervenant dans l'assemblée demande si, en cas de perte de conscience, la PLS ne pourrait
pas éviter qu'un joueur « avale » sa langue avec un risque d'étouffement :
Docteur Jean-Claude PEYRIN : « Les médecins anesthésistes connaissent bien ce phénomène. Il
peut y avoir un affaissement qui provoque une obturation partielle des voies respiratoires. En allant
au bout des choses, en cas d'asphyxie il se produit un relâchement musculaire et la respiration
reprend automatiquement. Je reconnais que c'est un cas limite mais les anesthésistes y sont
confrontés régulièrement en salle d'opération. Il faut donc proscrire la PLS, le plus important
restant la mise en traction de la colonne cervicale. A ce propos, j'espère vous annoncer une bonne
nouvelle pour l'année prochaine avec la mise en ligne de tout un programme de formation mais
vous pouvez déjà vous connecter au site de World Rugby à la rubrique playerwelfare (1) où les
choses sont bien expliquées ».
(1) http://playerwelfare.worldrugby.org
Intervention Nicolas Martin
Parrain Assemblée Générale 2016
Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui et particulièrement touché et
sensible que vous m'ayez choisi pour parrainer cette assemblée. C'est vrai que c'est Christian
Dedieu qui m'avait sollicité il y a quelques mois pour faire partie de votre assemblée. Je vais donc
dire deux mots sur Christian.
Lorsque Christian a eu son accident en décembre 1977 à Beaumont-de-Lomagne j'avais 6 ans.
Nous étions du même village Castelnau-Durban. Il jouait avec mon père à Saint-Girons et ils
partaient en 2 CV le dimanche matin à l'époque où le club était vraiment à un bon niveau. J'ai
appris avec lui à toucher du ballon sur la place du village : de beaux gestes techniques, des
courses magnifiques. C'était vraiment un prince de l'attaque promis à une brillante carrière qu'un
stupide accident aux conséquences dramatiques a stoppé. Ce fut la consternation et la crainte de
le voir condamné à jamais. Mais le bougre, au prix d'une immense volonté, d'un courage à toute
épreuve, d'un sacré caractère et surtout d'une envie farouche de mener son existence personnelle,
se redressa très vite, fit sa formation de kiné, exerça dans un centre de rééducation avec assiduité
et devint une référence de l'institution. Il reprit le chemin du terrain, entraîna à Saint-Girons les
juniors et l'équipe première. Ses avis et ses analyses sont très pertinents. Christian est un
exemple, comme vous tous ici, de ce rugbyman imprégné de valeurs, de courage, de
persévérance, de solidarité dans ce qu'on peut accomplir.
C'est donc avec une grande joie et une motivation qui m'est très personnelle à son égard et aux
liens qui nous unissent que j'ai immédiatement répondu présent à son invitation. C'est toujours un
grand moment de joie de voir la longévité d'une association qui œuvre pour les autres. Ça nous
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montre sa bonne santé et sa capacité à surmonter les épreuves du temps. C'est une belle preuve
de réussite.
Le rugby est un facteur de citoyenneté, de solidarité, de proximité et de tolérance. Il existe un lien
très affectif dans notre sport. Votre association perpétue cette réalité de la communauté du rugby
français. Le caractère, la volonté, le dynamisme, l'enthousiasme, l'abnégation dont vous faites
preuve après avoir traversé une expérience difficile. Cela me permet vraiment dans la vie de tous
les jours, en tant qu'ancien rugbyman, de relativiser certains tracas du quotidien. Vous nous
démontrez vraiment que votre handicap est une force et je me dis que ce qui ne tue pas rend plus
fort. Je vous remercie encore et je souhaite que votre association se perpétue.
Intervention Brice GIRARD
Diététicien Nutritionniste Spécialisé dans la Nutrition du Sportif
Les grands principes de l’alimentation chez les personnes atteintes de lésion médullaire sont les
mêmes que ceux qui prévalent pour la population en général, à savoir une alimentation diversifiée,
variée où tous les groupes d’aliments sont représentés : la viande, le poisson, les œufs, les
céréales, le pain, les féculents, les légumes, les fruits, les produits laitiers, les matières grasses, le
« sucre » et les boissons comme l’eau, le thé, les tisanes et le café. Quand l’alimentation est
composée de ces familles, elle est diversifiée, si les quantités sont adaptées, elle sera équilibrée.
Tout est une question d’équilibre…
On parle de bilan énergétique équilibré quand les apports sont égaux aux dépenses. Dans cette
condition on obtient une stabilité pondérale. Dans le cas contraire, il y a une prise ou perte de
poids. La particularité, chez les personnes para et tétraplégiques, réside dans la diminution de
l’activité physique associée à la baisse du métabolisme de base et de la thermogénèse
postprandiale réduisant considérablement la dépense énergétique. Dans ces conditions il en
résulte généralement une vulnérabilité nutritionnelle (dénutrition ou surcharge pondérale)
susceptible d’aggraver le handicap mais également de retentir sur l’autonomie, la qualité de vie et
d’augmenter la morbi-mortalité.
Une alimentation personnalisée :
L’alimentation s’adapte à un seul individu. Le contexte social, culturel, psychologique vont
déterminer un comportement alimentaire. Ce dernier devra être éventuellement recadré afin de
garantir un bon état nutritionnel et ainsi prévenir les maladies chroniques (diabète, maladies
cardiovasculaires …).
Il est important de répartir l’énergie quotidienne fournit par l’alimentation autour de 3 repas
principaux : petit déjeuner, déjeuner et dîner associés à une collation et/ou à un goûter pour éviter
les possibles fringales.
L’équilibre nutritionnel est assuré si toutes les familles d’aliments sont représentées au cours d’un
repas ; certains aliments sont à privilégier tel que les fruits et les légumes, d’autres comme les
produits carnés, les féculents, le pain, les produits laitiers sont à consommer raisonnablement
tandis que l’alcool, le sucre, les matières grasses le sont avec modération. L’alimentation, calibrée
afin de créer une sensation de faim durable entre les repas (et ainsi éviter les grignotages), doit
être consommée sur la base d’une hydratation optimale ; l’eau restant la seule boisson
indispensable.
Il faut retenir l’idée que la base de notre alimentation doit être principalement végétarienne (1kg à
2 kg par jour selon les individus), associé à de l’eau (2 litres par jour). A cela, on rajoutera des
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produits carnés (viande ou équivalent), des produits laitiers, matières grasses et des produits
sucrés.
Et le plaisir dans tout ça ?
Manger ne consiste pas uniquement à se nourrir. Il est capital de tenir compte de la biochimie, de
l’aspect social et hédonique de l’alimentation. Il faut juste trouver le bon équilibre entre plaisir et
santé. Un repas un peu trop riche le midi ? Mangez léger le soir…
Ne pas oublier l’activité physique …
Les personnes en situation de handicap n’échappent pas aux recommandations physiques et
sportives. Il est recommandé de pratiquer, à hauteur de 30 min, une activité physique modérée
chaque jour.
Outre les effets bénéfiques sur les plans cognitifs et sociaux, l’activité physique adaptée et sportive
est un élément favorable à la santé notamment en agissant sur les méfaits de la sédentarité.
En pratique et en résumé,

Fruits et Légumes

Au moins 5 fruits et légumes par jour (crus, cuits, frais, surgelés, en conserve),
Présents dans votre entrée, le plat principal, en dessert,
Elément présent en majorité dans votre plat principal (½ assiette)
Riches en fibres qui facilitent le transit,
Les fruits sont intéressants pour la collation /goûter pour calmer les « fringales »

Pain, Pâtes, Riz,
Pommes de Terre,
Produits Céréaliers
et Légumes Secs

A tous les repas sous forme de pain, pâtes, riz, lentilles, pois chiches, gnocchis,
pomme de terre… et représentant ¼ de votre assiette,
Préférez les céréales complètes (pâtes, riz…) qui facilitent le transit,
Consommez régulièrement des légumes secs.

Lait
et Produits Laitiers

3 par jour sous forme de lait ou de yaourt.
Si vous souffrez d’intolérance au lactose, consommez des eaux riches en calcium,
Limiter les fromages les plus salés et les plus gras.

Viande, Œufs,
et Poisson

1 à 2 fois par jour.
Représente ¼ de votre assiette (environ 100g ou 2 œufs).
Préférez les viandes maigres.
Consommez du poisson au moins deux fois par semaine.

Matières Grasses
Huile, Beurre,
Crème, Mayonnaise

Limiter la quantité de matières grasses.
Choisissez des huiles de qualités (huile d’olive et de colza).
Préférez les modes de cuisson qui nécessitent peu ou pas de matières grasses.
A consommer crues de préférence.
Attention aux graisses cachées (charcuteries, viennoiseries…).

Produits Sucrés
Soda, Confiture,
Sucre, Chocolat

Limiter sa consommation.
De temps en temps pour le plaisir.
Préférez les jus de fruits « sans sucre ajouté » aux boissons sucrées (soda…).

Eau
Eau (suite)

Seule boisson indispensable.
A volonté (mini 1,5 L/jour).
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Sel

Limiter sa consommation.
Ne pas re-saler systématiquement les plats.
Eviter les aliments riches en sel (charcuterie, certain fromage, plat industriel…)

L’Alcool

Limiter sa consommation,
Ne doit pas dépasser plus de 3 verres vin de 10cl par jour pour les hommes et 2
pour les femmes (3 verres de vin=2 demis=6cl d’alcool fort).

Activité Physique

30 minutes par jour pour afin de réduire les méfaits de la sédentarité.

Intervention Patrice TOURNON
Président Association « Le Groupormo »
Cher Jean, Cher Philippe, nous ne pourrons jamais assez-vous remercier pour ce que vous faites
pour la cause des grands blessés du rugby notre magnifique sport. Nous tenons à manifester
notre soutien, parfois financier, toujours moral et nous tenons à vous montrer notre respect pour
votre action, votre œuvre et toute notre considération. Tout simplement notre amitié. Notre
association œuvre tous les jours au profit de gens démunis et handicapés en Haute-Garonne à
Castanet-Tolosan. Cette année nous allons décerner à Jean et à Philippe une coupe en or.
Intervention Thierry SUBRA
Représentant l’Association « Michel BENDICHOU Colomiers Rugby »
Samedi c’est la 11ème édition du match spécial « Association Michel Bendichou Colomiers Rugby »
au profit des grands blessés du rugby. Cette journée va se perpétuer. Nous tenons à continuer
cette action. Tous les ans un chèque qui varie entre 2 et 4 mille euros, mais ce n’est pas le plus
important. Comme tu l’as signalé Philippe nous sommes le seul club de Pro D2 et de Top 14 à
organiser ce genre de manifestation. Merci à tous.
Intervention Thierry BLAIS (grand blessé)
Représentant l’Association « Tony Sabourin Talon d’Or »
Bonjour à tous. Le Président de l’Association Tony Sabourin m’a passé un petit mot : J’étais
présent au tournoi organisé au mois de juin pour Tony, joueur décédé en 2007. Il y avait un effectif
d’environ 350 enfants. Ce tournoi s’est déroulé sur 2 jours dans une super ambiance. Toute
l’équipe de l’association vous souhaite une bonne journée. Nous reverserons le bénéfice de ce
tournoi à l’association Rugby-Espoir-Solidarité et à la Fondation Ferrasse. Merci.
Intervention Didier MIKLOU Délégué Territorial Arbitres Comité Côte-d’Argent
Représentant l’Amicale « Les Sifflets de Côte-d’Argent »

Bonjour à tous. Pour moi c’est une première cette assemblée. Je ne suis responsable des arbitres
de la Côte-d’Argent que depuis le début de saison. Nous faisons beaucoup de formation car nous
sommes très concernés par la sécurité. Je suis très heureux d’être avec vous aujourd’hui. Je vais
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vous remettre la petite enveloppe comme d’habitude. Merci.
Intervention Francis PAUL
Président Association « Open Vert et Blanc »
Bonjour. L’Open Vert et Blanc est une association qui a pour mission d’organiser tous les ans une
compétition de golf au profit des Grands Blessés du Rugby à Pau, à Biarritz et cette année à Mont
de Marsan. À ce sujet, certains d’entre vous connaissent bien l’Open Vert et Blanc et d’autres y ont
même participé. Le prochain Open Vert et Blanc aura lieu le 9 octobre l’inscription se fera au club.
On vous recevra avec grand plaisir. Avant de terminer, je voudrais quand même souligner que cela
fait 23 ans que cette manifestation existe. Merci de m’avoir écouté.
Intervention Laurent JULIEN
Membre Elu Comité Territorial de Côte-d’Argent

Bonjour à tous. Traditionnellement depuis 32 ans le comité organise ses finales territoriales sur 2
jours. Il y a bien sur une partie sportive mais aussi une partie festive. C’est le village « Société
Générale » qui regroupe chaque année plus de 50 stands. Depuis 2 ans nous avons souhaité,
parce que dans le rugby une des règles dit que « l’on ne laisse jamais quelqu’un sur le bord de la
route ». Nous avons organisé une opération « soutien aux grands blessés du rugby » en vendant
250 badges. Cette mission est confiée chaque année à la commission sportive qui est dirigé par
Carole Durand-Laurier (ancienne joueuse internationale) qui va vous remettre le fruit de son
action.
Remise Médailles F.F.R Grands Blessés du Rugby
Christian DEDIEU : est né le 25 février 1958, marié 1 enfant.


Parcours Scolaire et Universitaire : 1977 Baccalauréat Série D, 1977 CREPS Toulouse,
1977 préparation au Professorat Éducation Physique, 1981 Diplôme d’Etat de Masseur
Kinésithérapeute.



Parcours Professionnel : du 4 avril 1983 au 30 juin 2016, employé au CHU de Toulouse
Centre de rééducation « La Fontaine » à Salies du Salat. Actuellement retraité et activité 2
jours par semaine.



Parcours Sportif (sous licence) : Licencié au Saint-Girons Sporting Club 1973 -1977, match
en 1ère Division contre Mont de Marsan Novembre 1975. Sélection Midi-Pyrénées juniors
1975-1976. Sélection équipe de France Scolaire junior contre l’Ecosse, Pays de Galles,
Angleterre saison 1976-1977.



Parcours Associatif : Éducateur entraîneur au Saint-Girons Sporting Club saisons
1980/1981 et 1983/1984 puis saison 1987/1988 jusqu’à la saison 2002/2003.



Membre du Bureau Rugby-Amitié.



Récompense Sportive : Lettre félicitation Ministère de la Jeunesse et des Sports.

32



Une passion dès 1973 après avoir gouté les joies du ballon ovale, Christian allait devenir
un symbole pour le rugby Ariégeois. Il a été sélectionné pour un stage régional cadets au
poste de demi d’ouverture. 1975 et 1976 furent pour Christian les années où les apparitions
en Équipe 1 de Saint-Girons Sporting Club évoluant en Groupe A. Déjà un joueur
talentueux en trois ou quatre ans sa progression a été extraordinaire.



1976-1977 c’est cette année-là qu’il gagne le droit d’être titulaire au sein de l’équipe
première et contribue largement à la 3 ème place de son club. C’est aussi la saison où il
obtient les galons d’international junior. A plusieurs reprises il a eu le bonheur de jouer avec
des joueurs de renom.



Et puis ce fameux 11 décembre 1977 sur le terrain de Beaumont de Lomagne l’accident. La
fatalité frappe le joueur lors d’un match de challenge de l’Espérance. Christian voyait
s’échapper la possibilité de poursuivre ses études au CREPS en compagnie des Fort,
Mothe et Dintrans. Après de belles années passées sur les terrains de rugby, Christian à
commencer le match le plus long et le plus difficile où la défaite est interdite.



Il a lutté de toutes ses forces contre cette blessure. Il a su faire front aux grandes
souffrances physiques tout d’abord mais aussi morales pour pouvoir retrouver un maximum
d’autonomie. A force de courage il a recommencé une nouvelle vie qui l’a amené à devenir
Kinésithérapeute. Il donne une leçon de vie prouvant que rien n’est impossible quand on a
l’esprit sportif.

Jean-René TALLET : est né le 14 août 1957, vie maritale de 1986 à 1992 avec Myriam puis ils se
sont mariés et ont eu 2 enfants et 4 petits-enfants.


Parcours Scolaire et Universitaire : BEP Plombier Chauffagiste.



Parcours Professionnel : 9 mois plombier chauffagiste, 1 année service militaire, 1 an et
demi chauffagiste. 13 ans comptabilité Association des Paralysés de France.



Parcours Sportif (sous licence) : Licencié football minimes, cadets et juniors. Rugby en
séniors dans des clubs territoriaux.



Membre du Bureau Rugby-Amitié.



Récompense Sportive : Médaille de Bronze Ministère de la Jeunesse et des Sports.



Accidenté le 26 août 1979 avec le l’U.S. Payzac-Savignac comité Périgord-Agenais. Par la
suite quelques cours par le CNED il a pu reprendre le travail en 1992 à l’Association des
Paralysés de France en CDD puis en CDI comme aide comptable. Il travaille pendant 13
ans et a dû arrêter pour des raisons de santé. Il a aussi participé à une association
d’auxiliaires de vie en tant que trésorier pendant 10 ans et aussi trésorier-adjoint. La
création du Comité Handisport Dordogne par Joël Jeannot en 2005, aujourd’hui il participe
toujours à la vie de ce comité en tant que trésorier-adjoint.

Rocco ANASTASI : est né le 13 février 1968, marié 1 enfant.


Jeune garçon casse-cou il a fait beaucoup de judo, mais c’est adolescent qu’il éprouve une
passion pour le rugby à l’école puis en club au R.C. Thann (Comité Alsace). En 1989 une
mauvaise chute lors d’une mêlée écroulée le privera à jamais de l’usage de ses membres
inférieurs. S’en suit une longue rééducation au centre de réadaptation de Mulhouse. Sa
famille et de nombreux amis l’ont épaulé et soutenu durant 18 mois. Grace à son frère et
ses amis, Rocco reprend gout à la vie et l’envie de sortir à nouveau. L’esprit sportif l’a
beaucoup aidé à combattre et à avancer avec la rage de vivre. C’est lors d’une sortie entre
33

amis qu’il rencontre Dany qui deviendra son épouse en 1992. Leur grande fierté a été la
naissance de leur fille Chloé. C’est à trois que la vie continue avec de nombreux voyages :
3 fois en Australie, Etat Unis et Angleterre. Toujours entouré d’amis Rocco n’a jamais
tourné le dos au rugby. Il reste passionné. Avec ses amis anciens joueurs du R.C. Thann il
créera l’équipe des Old Blacks. Le rugby reste pour lui une grande famille.
Le Président Pierre Camou a remis les médailles de Bronze de la FFR aux récipiendaires présents
Christian et Jean-René. Jean Arhancet ayant fait lecture des discours.
Rocco étant absent, sa distinction lui sera remise par son comité territorial d’Alsace.
Lecture Lettre Président Ligue Nationale de Rugby
Le président de Rugby-Espoir-Solidarité fait lecture d’une lettre signée Paul Goze Président de la
Ligue Nationale de Rugby :
Monsieur le Président, je vous remercie de votre invitation pour assister à la 20 ème Assemblée
Générale de l'Association Rugby-Espoir-Solidarité qui aura lieu le samedi 17 septembre 2016 à
Gradignan.
Je ne pourrai malheureusement pas assister à cette Assemblée Générale en raison d'une
obligation impérative à laquelle je ne peux me soustraire.
Je tiens toutefois à vous réaffirmer le total soutien de la LNR à l'Association Rugby-EspoirSolidarité dont la mission auprès des grand blessés du rugby est essentielle.
Je vous souhaite pleine réussite de cet événement et vous renouvelle mes remerciements pour
cette invitation. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en mes sincères et respectueuses
salutations.
Décision Prise par l’Association
Le compte-rendu papier de la 19 ème Assemblée Générale du 12 septembre 2015 n’ayant pas été
encore envoyé par voie postale à chaque membre adhérent à jour de cotisation de ce fait le
procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015 n’a pas pu être voté.
Cette délibération interviendra lors de l’Assemblée Générale de 2017.
L’ordre du Jour Etant Epuisé à 12h30 la Séance est Levée
Après les travaux et débats de la matinée, tout le monde se dirige vers l’apéritif offert par la Maison
« Pernod Entreprise » en musique avec la « Band’A Léo ».
Vers 13h30, chacun d’entre nous rejoint la salle-à-manger pour retrouver une table où un déjeuner
nous est servi avec une animation musicale.
Nous Renouvelons Nos Plus Vifs Remerciements










Monsieur le Maire, la Municipalité de Gradignan et Isabelle Jardry Adjointe au Maire.
Messieurs Laurent Groutel et Denis Sophie responsables de la salle municipale « Le
Solarium » pour leur aide précieuse.
Le Président et les dirigeants du Comité Côte-d’Argent qui ont servi le petit-déjeuner.
L’Amicale des Sifflets de Côte d’Argent.
La Fédération Française de Rugby.
Monsieur Brice Girard Diététicien-Nutritionniste pour son intervention.
Madame Sandrine Duszak du laboratoire Dentsply (sondes urinaires) qui a présenté un
stand dans le hall d’entrée de la salle Le Solarium.
Monsieur Laurent Julien pour l’apéritif « Pernod Entreprise ».
Monsieur Didier Andrieu pour sa collaboration active pendant le service de l’apéritif.
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Monsieur Alexandre Benzenet (grand blessé) et Nathalie pour la présentation à la vente de
produits de la boutique R-E-S.
Monsieur Stéphane Garcia Président de la Band’A Léo et ses Musiciens.
Messieurs Christian Couly et Carlos Morence-Neïva (grand blessé) photographes.

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 les rendre les plus attrayantes possibles.
Rédaction et mise en page du document :
 CHRISTOPHE GIOLI (SECRÉTAIRE GÉNÉRAL),
 BERNARD HOURSIANGOU (WEBMASTER)
 PHILIPPE CUBAYNES (PRÉSIDENT)

N’OUBLIONS PAS NOS DEUX AMIS GRANDS BLESSES QUI NOUS ONT QUITTES
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La 20ème Assemblée Générale R-E-S en Photos
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