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Lettre d’information : 4èm e  trimestre 2019 

 

Décès de Marie-Françoise DEDIEU…  

 

En ce début du mois de décembre, notre ami Christian Dedieu vient de vivre un événement 

particulièrement douloureux avec le décès de sa chère épouse Marie-Françoise, survenu à 

l’âge de 63 ans.  

Tous deux avaient assisté à notre assemblée générale du mois de septembre dernier au cours 

de laquelle Christian avait remis à Jacky Laurans, pour la Fondation Ferrasse, une partie des 

bénéfices de la vente d’un CD musical réalisé par son frère et des amis de Saint-Girons, son 

club d’attache. 

À Christian et ses proches, Rugby Espoir Solidarité adresse ses très sincères condoléances. 

... et de Jacques DUBOIS 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Jacques Dubois. Grand 
serviteur du rugby, il lui a consacré une partie de sa vie à tous les échelons : dans son club, à 
la Délégation Départementale du Rugby des Yvelines, au sein du Comité Île de France, jusqu’au 
poste de Trésorier Général de la Fédération Française de Rugby. 

Son engagement de longue date auprès des blessés du rugby l’a amené à occuper les postes 
de Secrétaire Général puis de Vice-Président de la Fondation Ferrasse/FFR.  

Il a été longtemps un assistant assidu à nos assemblées générales et il ne manquait pas 
d’honorer de sa présence les blessés invités à Paris lors des rencontres intenationales.  

À sa famille et ses amis, Rugby Espoir Solidarité adresse ses très sincères condoléances.

http://www.res.asso.fr/
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Lors de l’assemblée générale 2012,  Jean Arhancet avait offert une makhila à Jacques Dubois 

Ligue Occitanie & Espagne 

(dans le cadre du lancement de la coupe du monde de rugby 2023) 
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Le 16 novembre, les grands blessés d’Occitanie ont été invités par le président de la Ligue 
Occitanie, au stade Ernest Wallon à Toulouse. 

Après le buffet, nous avons assisté à 2 matchs (une rencontre féminine et une rencontre 
masculine). 

Le mauvais temps était de la partie mais nous avons vu des matchs intéressants. 

(Alexandre BENZENET) 

Philippe CUBAYNES honoré 

Locaux de la Préfecture du Lot, salle Claude Erignac, à l’issue de la remise des médailles 
Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif le 2 décembre dernier. 

Au nom de M. Raymond Sasia (absent excusé), ancien garde du corps du Général Charles De 
Gaulle, Inspecteur Général Honoraire de la Police Nationale, M. Pierre Delpeyroux, Président 
Départemental du Comité Olympique et Sportif Lotois, a honoré Philippe CUBAYNES pour son 
courage et son dévouement dans les diverses responsabilités qu’il exerce en lui remettant une 
médaille de la Police Nationale gravée à son nom, en présence de M. Jérôme Fillipini, Préfet 
du Lot, et M. Vincent Labarthe, Vice-Président de la Région Pyrénées / Méditerranée, ancien 
rugbyman capitaine du Stade Marivalois (Fédérale 3). 

Toutes nos félicitations à Philippe pour cette distinction méritée. 
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Vie pratique…  

envoyer un colis sans se déplacer  ! 

 

Vous avez besoin d’envoyer un colis (ça peut arriver en cette période), mais l’accès au 

bureau de poste n’est pas aisé, vous craignez une longue file d’attente,… ! Sachez qu’il existe 

un service qui vous permet d’effectuer cet envoi sans vous déplacer. Seules contraintes : 

1. disposer d’une boîte à lettres normalisée ; 

2. le paquet à envoyer doit contenir dans cette boîte. 

Voici comment procéder : 

1. Préparez votre colis et notez son poids. 

2. Allez sur le site de la poste :  https://www.laposte.fr/ 

3. Créez un compte (adresse mail + mot de passe) ou connectez-vous si vous en avez 

déjà un. 

4. Cliquez sur « ENVOYER UN COLIS OU UN COURRIER » et renseignez les 

caractéristiques du colis (ne pas oublier de cocher la case "INFORMATIONS SUR 

VOTRE ENVOI"), votre adresse, celle du destinataire (il est possible de créer un carnet 

d’adresses pour des envois ultérieurs). 

Vous pourrez également opter pour un suivi du colis et informer le destinataire. 

5. Après validation et paiement sécurisé, il suffit d’imprimer une étiquette à coller sur le 

paquet. 

6. Vous mettez ensuite le colis dans votre boîte à lettre (avant la tournée) où la 

factrice/facteur le retirera et vous laissera un avis de prise en charge. 

7. Vous serez ensuite tenu informé de l’acheminement du colis. 

Voici un lien vers une vidéo explicative sur YOUTUBE : 

https://www.youtube.com/watch?v=OEYP-lgKQ0s 

 

Compte rendu Assemblée Générale 

Le compte rendu de l’assemblée générale 2019 a été envoyé à l’imprimeur et la version 

papier vous sera sans doute adressée après les fêtes de fin d’année. 

En attendant, il peut être consulté et téléchargé à partir du site R.E.S. 

https://www.res.asso.fr/wa_files/ag_res_2019.pdf 

https://www.laposte.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OEYP-lgKQ0s
https://www.res.asso.fr/wa_files/ag_res_2019.pdf


Lettre d’information R.E.S. : 4ème trimestre 2019 

5/5 
 

 

 

 

Avec une pensée toute particulière en cette période  

pour ceux d’entre nous qui sont isolés ou en souffrance  !  

Rédaction : Bernard HOURSIANGOU 


