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ASSEMBLEE GENERALE 

RUGBY-ESPOIR-SOLIDARITE 

SAMEDI 23 AVRIL 2011 

SALLE MUNICIPALE « LE SOLARIUM » GRADIGNAN (GIRONDE) 
 

MARIE DE GRADIGNAN :  
 

MME ISABELLE JARDRY, (ADJOINTE AU MAIRE CHARGEE DES SPORTS). 
MR  DANIEL LAFLEUR (SERVICE TECHNIQUE ). 
MR JACQUES BOUSQUET (SERVICE BUREAU).  
 
FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY : 
 

MR LE DOCTEUR CHRISTIAN BAGATE, (FFR & COMMISSION MEDICALE). 
 
COMITE TERRITORIAL COTE-D’ARGENT : 
 

MAITRE RAYMOND CHUDZIAK, MRS JEAN-CLAUDE PELLETAN, JEAN-BERNARD LABEYRIE, ETIENNE 

MARTY, JEAN-LOU GENESTAL, JACQUES BRACONNIER, JEAN-PIERRE FEYTOUT, MARC MEMIN.  
 
COMITE TERRITORIAL COTE-BASQUE LANDES : 
 
 

MR PIERRE BALIRAC (PRESIDENT).  
 
COMITE TERRITORIAL DU BEARN : 
 

MRS ANDRE MOURET, ALAIN SARRAUTE.  
 
COMITE TERRITORIALDE BRETAGNE : 
 

MR JEAN-PAUL PARMENTIER (REPRESENTANT).  
 
DIRECTEURS DE MATCHES FFR : 
 

MRS CLAUDE CARRERE, CHRISTIAN BARRAUD, DOMINIQUE CUBAYNES. 
 
ARBITRES LES SIFFLETS DE COTE-D’ARGENT : 
 

MRS JEREMY COHEN, FRANCOIS PAULAY.  
 
FONDATION ALBERT FERRASSE-FFR : 
 

MME WANDA NOURY, MRS JACQUES DUBOIS, PATRICK GAZERES, DOCTEUR FRANCIS PAUL, GERARD 

PIFFETEAU, JEAN ENEMAN, PIERRE FAVORIN, BENOIT DAUGA, PIERRE NOURRIT, GUY MAURETTE. 
 
GRANDS BLESSES :  
 

MRS JEREMIE ANDRIEU, JEAN ARHANCET, ALEXANDRE BENZENET, PATRICE BEZIAT, THIERRY BLAIS, 
JACQUES BUGARET, DIDIER BOURET, CEDRIC BUOSI, ERIC CAMOUSSEIGT, DANIEL CAU,  OLIVIER 

COSTA, PHILIPPE CUBAYNES, CHRISTIAN DEDIEU, JEAN-JACQUES DELMAS, GILLES DUMAZEAU, 
CHRISTIAN FALCOU, LUDOVIC GARCIA, GUILLAUME GILLY, CHRISTOPHE GIOLI, JEROME HORT, 
BERNARD HOURSIANGOU, SEBASTIEN JANY, DIDIER LAGARDE,  JEAN-YVES LAGARDERE, GUY LARVOL, 
MICHEL MARTICORENA,  JEAN-PIERRE MASSON, PHILIPPE MARTIN, CARLOS MORENCE NEIVA, MICHEL 

PEDEBIBEN, OLIVIER PUIGSEGUR, DOMINIQUE QUINTIN, FRANCK RIVET, DANIEL ROULET, PAUL 

SAMANOS, THIERRY SUBRA, JEAN-RENE TALLET, JEAN-MARC THEUX. 
 
AMICALE TOURNOI  DES VI NATIONS : 
 

MRS MICHEL DUBREUIL, JEAN FRECHES, GUY BENOSA, JACKY BARBEAU, MAX DEGENNE. 
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C.G.A RUGBY (CENTRE DE GESTION ADMINISTRATIF RUGBY : 
 

MME CHRISTINE ARRAULT, MR JEAN-PIERRE COLONNA. 

 
AGENCE DE COMUNICATION PROMOTION DU  RUGBY FEMININ : 
 

MME STEPHANIE MAUDAULE, MLLE MARINE CAILIS. 
 
ASSOCIATION TONY SABOURIN TALON D’OR : 
 

MMES ISABELLE SABOURIN, ALEXANDRA SABOURIN, NATACHA GANDON, MR OLIVIER GANDON. 
 
ASSOCIATION LAURENT TOUS AVEC TOI : 
 

MME CHRISTELLE REPIQUET ET SON FILS ARTHUR, MR JEAN-PAUL MERLIAUD.  
 
ASSOCIATION LES BARBONS DE CADAUJAC : 
 

MR FRANÇIS GARRIGOU, JEAN-LOUIS LEYGUES. 
 
ASSOCIATION LE GROUPORMO : 
 

MMES GERALDINE LE VOURCH, ODILE RIVA, LILIANA TORRES, CORINNE SIGOGNA ET SON FILS 

SEBASTIEN, MILLA COURTEL, MRS PATRICE TOURNON, FRANCK COURTEL, ROGER LARGE, MICHEL 

CALAS, MICHEL PETTERSCHMITT, DAVID BOURDONCLE.  
 
CLUB SPORTIF : 
 

MR ET MME BERNARD TURQUET (USA LIMOGES COMITE LIMOUSIN). 
 
MESDAMES : 
 

MMES  MARIE ARHANCET, NATHALIE BLAIS, PAULETTE CUBAYNES, MONIQUE ROULET, INGRID PARROT, 
VERONIQUE GIOLI, GENEVIEVE LAGARDERE, FRANCETTE LARVOL, MARIE-NOELLE CUOMO, OLGA 

MORENCE-NEIVA, HELENE PEDEBIBEN, LAURE GAZERES, INGRID PARMENTIER, CATHY FERREIRA-
PINTO, HELENE GARCIA, GRACIEUSE CASSOU, JEANINE PUISEGUR, MAITE HORT, MARIE-JOE ANDRIEU, 
MARIE-ROSE DELHORBE.  
 
MESSIEURS : 
 

MRS DIDIER ANDRIEU, CORENTIN LAGARDERE (FILS), HUGO DUMAZEAU (FILS),  PATRICK TURLAN, JEAN-
PAUL GARCIA, ROGER CASSOU, HUBERT JULLIEN, JEAN GRACIANETTE, PIERRE PUIGSEGUR, BRUNO 

DURET, JEAN-PIERRE DURET, FRANCIS HORT, JEAN-LUC ENEMAN, GUY GARCIA, GUY ARNAUD, 
JACQUES  CORTESI. 
 
PRESSE :  
 

MR FÉLIX CHIOCCA (JOURNALISTE RUGBY-MAG FFR).  
 
PHOTOGRAPHE PRIVE : 
 

MR CHRISTIAN COULY. 
 
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNELE : 
 

MME CAROLINE BLUMBERG. 
 
MAISON PERNOD : 
 

MR LAURENT JULIAN.  
 
ARTISTE PEINTRE : 
 

MR JEAN-LUC  ET MME BRIGITTE LOPEZ. 
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Ouverture de l’Assemblée Générale 
à 10h15 

 

 
Monsieur Jean ARHANCET : 
 
Déclare ouverte la 15ème Assemblée Générale. 
Remercie Monsieur le Maire Michel Labardin et son Conseil Municipal représenté par Madame 
Isabelle Jardry de nous recevoir dans leur installation une fois de plus.  

 
Madame Isabelle JARDRY - Adjointe au Maire Chargée des Sports : 
 
Messieurs Les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,  

Bienvenue à Gradignan pour cette nouvelle Assemblée Générale de l'association Rugby Espoir 

Solidarité qui cette année, sera chargée d'une émotion particulière puisque son Président Jean 

Arhancet va devoir passer le flambeau pour remplir ses nouvelles fonctions de Président de la 

Fondation Albert Ferrasse-FFR. 

Cette élection triomphale à la Fondation Albert Ferrasse-FFR obtenue à l'unanimité après un vote 

à bulletins secrets prouve à quel point Jean a su marquer les esprits avec honneur et respect tout 

au long de ses années d'engagement au sein de la grande famille du rugby. Cette victoire est la 

reconnaissance unanime de son courage et de sa ténacité à défendre une cause qu'il connait bien. 

Pour lui-même et pour vous tous grands blessés du Rugby, Jean Arhancet a refusé de subir sans 

agir et le combat qu'il mène depuis de nombreuses années a permis des avancées considérables 

dans les conditions de vie de chacun des grands blessés du rugby.  

Lutter contre l'isolement et la solitude pour redonner l'espoir. Permettre à chacun de trouver une 

oreille solidaire et attentive pour se réapproprier sa propre vie après ce terrible accident. Bien sûr, 

Jean conserve beaucoup d'humilité lorsqu'il parle de son action et c'est pourquoi je souhaitais, 

en tant qu'élu, saluer sa force, son appétit de vivre et surtout cette grande humanité qu'il met 

au service des autres et qui lui confère cette notoriété unanime et tellement méritée. 

Ainsi en toute humilité, je voudrais dire à Jean tout le bonheur que j'ai, aujourd'hui, d'avoir pu faire 

sa connaissance au travers et grâce à nos fonctions respectives. Ces rencontres avec des 

personnalités riches font partie des privilèges que peuvent nous apporter nos fonctions et de 

l'enrichissement personnel que nous y trouvons nous-mêmes. C'est donc avec toute mon amitié 

que je te souhaite, Jean, le même dynamisme et la même réussite en tant que Président de la 

Fondation Albert Ferrasse-FFR.  

Je sais que j'aurai toujours plaisir à te rencontrer ici même chaque année mais, pour marquer cet 

évènement, je souhaite te remettre un présent au nom de Monsieur le Maire et de toute l'équipe 

municipale en témoignage de notre respect pour l'action que tu mènes et pour laquelle nous 

sommes fiers d'être à tes côtés. Je t'offre donc ce coffret issu du vignoble de notre ville, Château 

Poumey d'appellation Pessac-Léognan, domaine dont nous avons confié la vinification au Château 
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Pape Clément. Je te souhaite de le déguster en laissant ton humilité de côté et en reconnaissant 

qu'un bon vin offert pour une bonne action mérite d'être bu avec fierté. 

Monsieur le Docteur Christian BAGATE – Président du Comité Côte-d’Argent : 
 
Il est difficile de parler après Isabelle qui a fait un merveilleux discours sur Jean, c’est vrai 

qu’aujourd’hui, c’est une Assemblée Générale un peu particulière et nous sommes très heureux 

d’être tous ensemble. Au nom de la Côte-d’Argent je vous souhaite la bienvenue dans notre 

Comité et dans notre ville de Gradignan où nous avons notre siège.  

Rappeler simplement que nous avons des relations privilégiés avec la mairie de Gradignan que 

nous cultivons grâce à Isabelle et à Monsieur le Maire Michel Labardin  un homme extraordinaire  

qui en 2004 a accepté spontanément d’offrir chaque année cette salle « Le Solarium » à nos 

grands blessés, vous y revenez depuis 2004 et nous en sommes très heureux et très fiers avec 

Isabelle et avec la ville de Gradignan.  

Le Comité tout entier est là pour accueillir différentes délégations, nous nous sommes mis sur 

notre 31, nous sommes là pour vous faire passer une belle journée tous ensemble. En ce qui 

concerne la Fédération Française de Rugby, permettez-moi d’excuser le Président Camou, de 

vous dire qu’actuellement il se trouve en Armagnac-Bigorre puisqu’il y a les championnats du 

monde des jeunes. En cette matinée, il participe à une réunion de bureau du comité directeur qui 

est assez important puisqu’il va préparer les grandes réformes de la Fédération Française de 

Rugby de demain.  

En ce qui concerne la casquette du Président du Comité Médical de la Fédération Française de 

Rugby, je suis moins heureux parce que nous avons eu cette année cinq blessés à déplorer quand 

je dis cinq blessés c’est cinq blessés qui sont sur la ligne des grands blessés, donc nous espérons 

des récupérations de façon à ce que nous ayons le moins de souffrance possible. Ce fut une 

année très difficile et nous nous posons beaucoup de questions au niveau de comité médical pour 

éviter d’avoir un peu plus de demandes l’année prochaine dans nos réunions.  

Je voudrais dire, après, à tous mes amis combien nous sommes heureux et fiers d’être avec vous 

et que depuis de très nombreuses années, depuis les années 2000, on a fait ensemble le 

passeport qui permet la non contre-indication, au fait que, au poste de 1ère ligne qui nous a 

permis d’améliorer justement ces grands blessés. Je voudrais vous dire combien à chaque fois je 

suis ému, on sort enrichi de notre relation et pour rien au monde j’aurais voulu manquer cette 

chose. C’est pour ça que je ne suis pas au comité directeur à Tarbes et que je suis avec vous.  

Voilà, je vous remercie à tous, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à chacun, droit 

dans les yeux, combien je suis heureux d’être avec vous aujourd’hui. Merci.  

Monsieur Michel DUBREUIL - Président Amicale du Tournoi des VI Nations : 
 
Moi aussi, c’est avec une certaine émotion que je m’exprime devant vous parce que c’est la 
dernière assemblée que tu présides mon cher Jean. Si je comprends bien donc c’est toujours un 
moment important dans une vie, d’avoir mener une association à ce niveau puis de passer 
tranquillement la main à des amis qui ne manqueront pas après toi je pense de poursuivre l’œuvre 
que vous faites.  

Notre amicale est bien toujours fidèle avec vous, elle l’a toujours été avec toi Jean, elle le sera 

avec tes successeurs et avec ton équipe, tu peux compter sur nous, on a eu grand plaisir 
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d’accueillir cette année trois d’entres vous : Sébastien, Didier et Constantin. On a fait avec eux une 

jolie expérience à France – Ecosse, au stade de France. On a été très heureux de les accueillir je 

crois que eux aussi nous ont fait savoir que ça avait été pour eux un très grand week-end à la 

capitale.  

Donc voilà tout simplement, je tiens à vous dire que l’année prochaine on recommencera sous la 

baguette de la nouvelle équipe et notre ami Daniel Roulet nous dira en temps voulu qui on 

accueillera pour France- Angleterre l’année prochaine et on en accueillera plusieurs d’entre vous.  

Et puis, je voulais vous dire aussi que j’ai donné consigne à mes amis présidents régionaux de 

l’amicale dont certains sont là aujourd’hui. Nos amis d’Aquitaine : Jean Freches, Guy Benosa, Max 

Degène, de prévenir que l’année prochaine dans chaque région on puisse vous accueillir dans nos 

rassemblements régionaux, dans les matchs de jeunes que nous organisons pour qu’il n’y ait pas 

que le niveau national qui organise des choses à l’amicale avec vous et qu’au niveau des régions, 

vous ayez aussi, avec des amis à l’amicale, des relais pour participer à nos manifestations qui sont 

toujours empreintes de bonne humeur et de sympathie.  

Voilà donc c’est une journée particulière aujourd’hui, évidemment tu l’as dit, je pense qu’elle l’a été 

encore plus ce matin parce qu’on a pu (pendant que les opérations électorales se déroulaient), 

passer un moment encore plus long pour se parler, pour se rencontrer, c’est vraiment une des 

valeurs importantes de cette journée, comme disait le président Bagate, de se regarder dans les 

yeux, de s’écouter, de parler et d’échanger. Et donc je souhaite que cette année qui s’ouvre, soit 

de nouveau une grande année pour vous avec un nouveau bureau avec lequel mon ami Pierre 

Favorin et moi nous ne manquerons pas d’être avec vous le plus souvent possible et de vous aider 

autant qu’on pourra le faire nous et notre amicale de bénévoles. Longue vie à Rugby Espoir 

Solidarité. 

Monsieur Guy MAURETTE - Administrateur Fondation Albert Ferrasse/FFR : 
 
Bonjour, dans notre Fondation et dans l’Amicale du Tournoi des VI Nations, c’était essentiel d’être 

au service des grands blessés du rugby. Ce sont eux qui doivent avoir la parole et qui doivent avoir 

l’action mais aujourd’hui c’est un jour particulier, comme ça a déjà été souligné par les précédentes 

personnes qui ont parlé.  

Je voudrais simplement faire un petit rappel historique rapide de la Fondation. En 1987, alors que 

je venais d’être élu trésorier-adjoint de la Fédération Française de Rugby, j’avais un ami Jean 

Lascazes qui était ancien président du comité Périgord-Agenais responsable des assurances 

fédérales et nous parlions tous les deux des grandes questions de la fédération au niveau financier 

et il nous vient à parler rapidement de la question de nos amis grands blessés.  

En 1987, il n’y avait que l’Association qui s’appelait Rugby-Amitié et il n’y avait pas de relation avec 
la fédération en place. Nous avons décidé ensemble de regarder la situation en face car il s’était 
déjà investi auprès de Rugby-Amitié, il venait dans des réunions assez difficiles pour lui et avec 
nos amis, Jean Arhancet et Philippe Cubaynes que j’ai rencontré, nous avons analysé la situation. 
On s’est rendu compte très vite qu’en 1987 un joueur qui était blessé avait peu de chances de s’en 
sortir financièrement parce que les indemnités d’accident étaient faibles. Je crois qu’à l’origine 
c’était 80 000 francs même 40 000 francs dans les années 1974 il n’y avait rien d’autres et c’était 
grave pour nos amis et leur famille.  

Donc avec Jean Lascazes, on a décidé de proposer une idée et on a étudié la question de créer 

une Fondation. On s’est renseigné, on est allé rencontrer des responsables du Ministère de 
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l’Intérieur à l’époque parce qu’il fallait y passer. On nous a alerté sur le fait que les fondations 

privées seraient très difficiles à mettre en place et que nous n’aurions que peu de chance de 

réussir.  

Nous avons combattu ensemble avec Jean Lascazes, un monsieur, un grand monsieur du rugby 

avec une grande autorité et j’avais beaucoup apprécié que nous puissions travailler ensemble. 

Nous avons donc réussi à nous battre et petit à petit, grâce à nos amis de Rugby-Amitié et nos 

amis dans nos relations professionnelles, on a réussi à entrer en relation avec la Fondation de 

France, qui a été pour nous, le sésame d’ouverture de la création de la Fondation Albert Ferrasse-

FFR, car nous n’avions pas d’autres solutions que de passer par une fondation qui nous accueillait 

pour nous héberger et pour éviter qu’il y ait tout risque financier.  

C’est à cette époque là qu’on avait même décidé que les dirigeants de la fondation viendraient 

bénévolement à toutes les réunions, pour ne pas coûter d’argent et ne pas avoir des frais de 

gestion importants, comme on l’a vu ailleurs, on l’avait même dit et Albert Ferrasse qui avait 

proposé 3% de frais maximum. Nous avons réussi à lancer cette fondation et en 1987, elle est 

partie de Jean Lascazes, Guy Maurette et Albert Ferrasse, à trois, et on était avec deux personnes 

et je voudrais aujourd’hui le souligner.  

Nous avons à l’époque rencontré d’abord pour des raisons géographiques je dirais, pas 

historiques, géographiques, j’ai rencontré, étant de Limoges, mon ami Philippe Cubaynes et sa 

famille, et je me plais à souligner combien cette famille que j’ai beaucoup apprécié est 

extraordinaire et avec laquelle j’ai des relations formidables depuis 1987. La maman de Philippe 

est une personne extraordinaire, je lui ai souvent dit.  

Avec Philippe on a beaucoup travaillé, en rencontrant Jean Arhancet, j’ai discerné un personnage 

haut en couleur, un béarnais, quelqu’un de rigoureux, toujours admirable dans sa fonction à 

Rugby-Amitié, et je l’ai découvert de cette façon avec Jean Lascazes, et ça était le message qu’on 

a passé lors d’une assemblée générale en janvier de la fondation.  Avec Jean Lascazes on avait 

dit tous les deux, Albert Ferrasse sera le président naturel de cette fondation puisqu’il s’engageait 

à nos côtés, il est venu nous rejoindre, il a fait beaucoup pour la fondation, et c’est grâce à lui 

qu’elle a grandi et on a dit aussi qu’il fallait qu’après lui, c’était notre volonté d’origine que ça soit 

un grand blessé du rugby qui en devienne le président.  

Pour nous évidemment, en ayant rencontré Jean à différentes réunions, à différentes occasions, 

notamment à son jubilé, aussi, il se rappelle, on a évidemment compris que ce serai lui le futur 

président. On l’avait dit dès 1988-1989 dans notre tête ensemble et c’était pour moi le plus grand 

message que je voulais faire passer aujourd’hui puisque Jean Lascazes est quelqu’un qui a fait 

beaucoup pour nos amis, il n’est plus là malheureusement, mais il avait souhaité aussi qu’il soit un 

jour président.  

Aujourd’hui nous sommes fiers et je pense à lui aussi là où il est le regretté Jean Lascazes, Albert 

et moi, nous sommes fiers d’avoir tous les trois Jean Arhancet comme président de la fondation 

car il a subi beaucoup de coups avec Rugby-Amitié, et nous en avons subi ensemble. Jean, tu te 

rappelles quand tous les trois, avec Albert Ferrasse et Jean Lascazes ont t’a soutenu le jour où il a 

failli être saisi de ses meubles pour une raison tout à fait anormale et de comportement 

rugbystique anormal nous avons été tous les trois, Jean Lascazes, Albert Ferrasse et moi, 

condamnés juridiquement après différents appels à payer des frais pour un soutien qu’on avait 

voulu sans faille avec nos amis de Rugby-Amitié 
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Donc, aujourd’hui, je voulais dire à Jean combien je suis heureux de voir que Jean Lascazes, 

Albert Ferrasse et moi-même n’avions pas fait d’erreur en te choisissant d’entrée comme futur 

président.  

Comme je suis sûr que la fondation peut être dirigée de la même façon qu’elle a été dirigée par 

Albert Ferrasse et qu’elle va continuer à progresser avec tout l’environnement qu’il y a.  

Enfin, je voudrais dire en dernier ressort, combien je te remercie Philippe de m’avoir renouvelé ta 

confiance et combien j’espère que tous les amis de Rugby Espoir Solidarité, maintenant puisque 

ça a changé de nom et pour cause, soutiendront bien évidemment toute une équipe nouvelle qui 

va se mettre en place et je serai le premier à être derrière vous et à vous soutenir, je voulais vous 

remercier tous de votre confiance et je vous dis à l’année prochaine.  

Rapport Moral – du Secrétaire Général Olivier PUIGSEGUR : 
 
Madame l’Adjointe au Maire, Mrs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes 
Chers Amis, 
 
Je suis heureux de vous retrouver pour notre 15ème Assemblée Générale !. 
 
Quelques nouvelles de nos amis qui traversent de difficiles périodes. 
 
Notre cher Ami Pierre Arduré est rentré chez lui, et malgré une santé difficile, se bat comme un 
grand chevalier. Avouons-le, Pierre, tu nous manques aujourd’hui. Mais tu es dans nos pensées. 
 
Des nouvelles des grands blessés : 
 
Tony Moggio est rentré chez lui. Gwenaël Faulong, continue sa rééducation à Verdaich, tout 
comme Eric Assenat à Garches. Nicolas Tesse est toujours hospitalisé en région Lyonnaise. Pierre 
Tarance a commencé sa rééducation à Kerpape quant à Cédric Vieillemaringe il se rééduque à La 
Tour de Gassies. 
 

Grands Blessés : 

 
- Pierre Tarance, R.C. Vannes, comité Bretagne. 
- Cédric Vieillemaringe, C.A. Pontacq comité Béarn. 
 

Décès : 

 

- Notre Ami Frédéric Cazes-Carrère grand blessé (Comité C-B L) a perdu son grand-père. 
- Philipe Barthès, fils de M. Jean-Louis Barthès, directeur Général des services de la FFR. 
- Michel Crespo, fidèle adhérent de notre Association. 
- Quentin Rouquette 18 ans du C.A. Sarlat, accident de la circulation. 
- Quentin Ségata, 12 ans S.O. Voiron, renversé par une voiture. 
- Marylis Hourquet, maman de René Hourquet, trésorier Général de la FFR. 
- Marguerite Redonnet, mère de Jean-Claude Redonnet fidèle adhérent. 
- Maria Lauga, mère de Robert Lauga, secrétaire général du comité du Béarn.   
- Gérard Souby et Bernard Laborde, deux serviteurs du R.C. Billère-ASPTT Lescar. 
- André Dezest, membre de l’Amicale des VI Nations. 
- Lydie Falcou, maman de Christian Falcou grand blessé du Stade Lavelanetien. 
- Didier Daléas, Co-Président entente Sévignacq Vallée du Gabas Béarn. 
- Yonne Hoursiangou, maman de Bernard Hoursiangou grand blessé du Comité  
  Côte-Basque Landes. 
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- Hippoyte Martinez, 13 ans Entente Castanet-Ramonville, Midi-Pyrénées percuté par un autocar. 
- Alain Garuet, frère aîné de Jean-Pierre Garuet ancien international parrain 2007 de R-E-S. 
 
Rugby Espoir Solidarité présente ses très sincères condoléances aux familles endeuillées. 
 
Nos Joies : 

Un heureux événement est venu combler de bonheur le foyer de Nicolas Pagoaga, grand blessé 

ayant récupéré, la naissance de Ania. Les parents ont décidé d’unir leurs vies par le mariage le 25 

juin prochain. 

Céline et Jean-Philippe Le Grouiec grand blessé du Comité de Bretagne ainsi que leurs filles Léa 

et Manon nous ont appris la naissance de Lilwenn.  

Nous adressons tous nos vœux de bonheur et prospérité à toutes ces jeunes filles Ania et Lilwenn 

avec nos sincères félicitations aux heureux parents. 

Les Récompenses : 
 
- Philippe Cubaynes, grand blessé comité Limousin, médaille de Vermeil FFR. 
- Laurent Hugo, grand blessé comité Normandie, médaille de Bronze FFR. 
- Patrick Gazères notre ami de la Fondation, médaille de Bronze FFR. 
 
Remerciements : 
 
Nous tenons à remercier La Fondation pour leurs accompagnements financiers qui apportent un 
grand souffle d’espoir dans nos vies. Sans oublier le succulent et grandiose colis de Noël !. 
 
Les invitations aux matchs de l’équipe de France qui nous permettent de côtoyer les joueurs et de 
vivre des moments intenses. 
 

Merci pour l’investissement de deux de nos Amis, Christophe Gioli et Bernard Hoursiangou qui  

gère lui notre site internet, sans oublier l’indispensable Guy Larvol, pour son immense travail 

consacré à notre journal « La Liaison ». 

 

Egalement, nous remercions la Fédération Française de Rugby pour le cadeau de fin d’année que 

chaque grand blessé a reçu. 

 

Nous n’oublions pas l’Amicale du Tournoi des VI Nations qui a reçu trois de nos grands blessés, 

merci à son Président, mon Ami, Michel Dubreuil, son bras droit Pierre Favorin et aux autres 

membres. 

 

Je tiens à souligner l’invitation faite par le comité Territorial du Languedoc aux grands blessés du 

Languedociens et du Roussillonnais pour le test-match, France-Argentine à Montpellier. 

 

Je vous remercie de votre attention, bonne assemblée à tous… 

 

RDV l’année prochaine. 
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Rapport Financier – du Trésorier Général Philippe CUBAYNES : 
 
                Année 2011 (15ème Année) Etat de l’exercice 2010 du 01/01/2010 au 31/12/2010 
 

 

 

  

CCHHAAPPIITTRREE  RREECCEETTTTEESS  
  

  

MMOONNTTAANNTT  
  

 

 Cotisation Blessés 2010 
 

 Cotisation Sympathisants Extérieurs 2010 
 

 Cotisation Blessés 2011 
 

 Cotisation Sympathisants Extérieurs 2011 
 

 Dons  
 

 Produits Boutique (ballons) 
 

 Aide Exceptionnelle FFR  
    (frais déplacement grands blessés A-G 2010) 
 
 

 

 
4 255,00 € 

 

5 695,00 € 
 

350,00 € 
 

75,00 € 
 

8 411,02 € 
 

380,00 € 
 

10 000,00 € 
 

 

  

TTOOTTAALL  DDEESS  MMOOUUVVEEMMEENNTTSS  
  

 

29 166,02 € 
 

 

  

CCHHAAPPIITTRREE  DDEEPPEENNSSEESS  
  

  

MMOONNTTAANNTT  
  

 

 Fonctionnement 
 

 Assemblée Générale 2010 
 

 Frais Déplacement Grands Blessés A-G 2010 
 

 Frais Déplacement Manifestation R-E-S 
 

 Boutique (ballons, oursons, autocollants) 
 

 Logiciel 
 

 Matériel 
 

 Divers 
 

 
1 979,38 € 

 

8 563,57 € 
 

6 279,90 € 
 

 178,77 € 
 

2 844,00 € 
 

326,80 € 
 

64,69 € 
 

590,00 € 
 

 

TTOOTTAALL  DDEESS  MMOOUUVVEEMMEENNTTSS  
 

 

20 827,05 € 
 

 
 

 

BBAALLAANNCCEE  GGEENNEERRAALL  
 

 

8 338,91 € 
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Monsieur Daniel ROULET - Responsable invitations matchs grands blessés : 

 
Invitations des grands blessés du rugby aux matchs internationaux : 
 
Les grands blessés du rugby retenus pour assister aux matchs de la Tournée d’Automne 2010, du 
Tournoi des VI Nations 2011 et à la finale du Top 14 2011 en tant qu’invités de la Fédération 
Française de Rugby au Stade de France sont : 

 
FRANCE – AUSTRALIE, le samedi 27 novembre 2010 à 20h45 

Philippe Gruffaz (Comité des Alpes) 
Franck Vuilbert (Comité Midi-Pyrénées) 

 
FRANCE – ECOSSE, le samedi 5 février 2011 à 18h 

Philippe Delieuvin (Comité Ile-de-France) 
Michel Pedebiben (Comité Béarn) 

 
FRANCE – PAYS DE GALLES, le samedi 19 mars 2011 à 20h45 

Pierre Berasteguy (Comité Côte Basque Landes) 
Christian Guinet (Comité Drôme-Ardèche) 

 
FINALE CHAMPIONNAT TOP 14, le samedi 4 juin 2011 à 20h45 

Jérémie Andrieu (Comité Auvergne) 
Philippe Martin (Comité Côte-d’Argent) 

 
Pour répondre à l’invitation de l’Amicale du Tournoi des VI Nations pour le match FRANCE – 

ECOSSE du samedi 5 février 2011 :  

Sébastien Jany (Comité des Alpes), Constantin Marchiol (Comité des Alpes)  

Didier Lagarde (Comité Côte-Basque Landes). 

    
Daniel ROULET   
Place de la Rosière   
63950 SAINT-SAUVES D’AUVERGNE 
Tél./Fax : 04 73 81 01 61 
Portable : 06 81 26 82 28    
Courriel : roulet.daniel@wanadoo.fr  

 
 Monsieur Jacques DUBOIS – Message d’Albert FERRASSE par la voix d’Henri GATINEAU : 
 
Je suis chargé de mission mes amis, une tradition bien établie veut qu’Albert Ferrasse nous 

adresse un message de sympathie par l’intermédiaire d’Henri Gatineau. Henri est retenu pour des 

raisons familiales et il m’a confié une mission de le suppléer ce que je fais avec le plus grand 

plaisir. Voici le message que souhaite vous adresser Albert Ferrasse « mon grand âge m’a incité à 

remettre mon mandat à la disposition du comité exécutif de la fondation qui m’a fait l’hommage de 

m’élever à la dignité de Président Honoraire ». 

Parallèlement, les membres de ce comité ont élu à l’unanimité Jean Arhancet pour me succéder. 

Ce choix me comble car j’ai pour Jean une profonde estime et amitié, sa parfaite connaissance du 

sujet et des hommes, sa totale rigueur et sa profonde honnêteté, sa formidable puissance de 

travail lui permettra d’honorer la fonction avec efficacité. A mes côtés, il a depuis longtemps prouvé 

que nous cultivions la même philosophie de vie. Je lui souhaite beaucoup de courage et de 

réussite. Mes pensées vont aussi vers vous et vos familles pour la meilleure santé physique et 

morale possible. Avec toute mon affection. » C’est ce que disait notre cher Albert Ferrasse. 
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Monsieur Jacques DUBOIS - Secrétaire Général Fondation Albert Ferrasse/FFR :   
 
Je ne vous redirai pas une fois de plus le plaisir que j’ai de me trouver avec vous et je vous dirai 
que pour moi vous êtes une leçon de vie tous donc ce qui me permet de passer à toutes mes 
petites misères.  
 
Mais quand même, les années passent et là, je pensais qu’il faudrait que moi aussi je trouve un 
successeur, et je crois l’avoir trouvé.  
 
Alors je vais vous présenter Madame Wanda Noury, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, 
Philippe a fait des recherches et va vous passer en vidéo-projection son historique. Elle a une 
longue carrière dans le rugby féminin d’abord, puisqu’elle faisait partie de l’association du rugby 
féminin, qui à l’époque, n’était pas reconnue par la FFR.  
 
C’est Albert Ferrasse, encore lui, qui a intégré le rugby féminin à la FFR, quand je l’ai présenté à 
Albert Ferrasse il s’est souvenu de tout ce passé, Wanda Noury a été présidente d’un club 
omnisports Chilly-Mazarin pour pas le citer, elle a été la 1ère femme promue arbitre fédéral et aussi 
responsable de l’équipe féminine du XV de France, elle a aussi été membre du comité directeur de 
la Fédération Française de Rugby. Comme elle est modeste, lors de l’élection du Président Pierre 
Camou comme celui-ci a voulu ouvrir les portes de son comité directeur à des nouvelles têtes, elle 
a laissé sa place gentiment.  
 
Etant disponible, j’en ai profité, je lui ai dit, Wanda il faut que tu viennes prendre le secrétariat de la 
fondation Albert Ferrasse, donc jusqu’à la fin de l’année je suis en train de lui passer les manettes 
et je pense qu’au comité exécutif 2012, elle sera officiellement, en janvier prochain, secrétaire 
générale de la fondation Albert Ferrasse-FFR reconnue par la fondation de France.  
 
Voilà, avant de laisser la parole, de laisser le micro, je voulais remercier, en votre nom à tous, la 
fédération pour tout le boulot qu’elle fait pour nous que certains ne mesurent pas mais que moi je 
sais que tout ce qu’on peut leur demander que ce soit le tirage de votre journal « La Liaison » que 
ce soit autre la fédération participe très largement. Merci à tous. 
 
Madame Wanda NOURY - Administrateur Fondation Albert Ferrasse/FFR : 
 
Simplement vous dire que je suis très heureuse d’être parmi vous et que je vais essayer de faire le 
maximum pour être, disons, disponible et n’hésitez pas à nous appeler pour quelque problème que 
ce soit, on essaiera toujours de trouver une solution. Et je suis vraiment très heureuse d’être parmi 
vous. 

 
Monsieur Patrick GAZERES - Trésorier Général Fondation Albert Ferrasse/FFR : 
 
Bonjour à tous. Dans cette même salle en 2010 nous avions évoqué l’aide particulière de fin 2009 
et je vous avais précisé que nous étions en pleine réflexion pour vous aider au maximum de nos 
possibilités.  
 
Depuis la dernière assemblée de Rugby-Espoir-Solidarité, la commission solidarité de la fondation 
Albert Ferrasse-FFR a alloué plus de 500 000 € d’aides en 2010. En ce début d’année 2011, vous 
avez eu la surprise de recevoir pour les blessés d’avant le 1er juillet 1999 une aide exceptionnelle, 
qui a été rendue possible grâce à la bonne gestion de la trésorerie de la fondation Ferrasse-FFR.  
 
J’en profite pour remercier mes collègues de la trésorerie, à savoir Pierre Noury et Jean Eneman 

présents aujourd’hui comme à leur habitude. Le montant total de cette aide est de 1 480 000 €, ce 

qui porte le total des aides cumulées depuis 1992 à plus de 5 millions d’euros. Cette aide 
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exceptionnelle a été faite en fonction de la date et de la nature de l’handicap, nous tenons à 

préciser qu’elle n’a pas été faite pour remplacer les aides de solidarité.  

D’ailleurs la prochaine réunion de solidarité aura lieu en juin, et sera délocalisée à Saint-Girons, 

n’hésitez pas à faire passer vos dossiers à Jean comme d’habitude. Au niveau financier, 

concernant les blessés d’avant le 1er juillet 1988, 2010 aura eu l’abandon par notre fondation du 

don annuel FFR mutation au profit de la majoration des rentes. En un an, il s’est passé, en votre 

faveur, des événements financiers qui, nous l’espérons, vous auront satisfait et dès que les jours 

seront meilleurs au niveau trésorerie et bien nous essaierons, de faire de temps en temps, des 

gestes de cette nature.  

Quittons le domaine financier juste pour vous dire un petit mot, c’est-à-dire qu’avec mon ami 

Gérard Piffeteau nous avons eu le grand plaisir d’accompagner, depuis quelques années, nos 

amis grands blessés qui sont invités par la FFR aux matchs internationaux de l’équipe de France. 

à St-Denis au Stade de France. Et vraiment le plaisir a été superbe notamment lors des deux 

dernières rencontres avec Michel Pedebiben présent aujourd’hui et ainsi que notre ami Basque 

Pierre Berasteguy.  

Ensuite, je voudrais terminer sans dire tout l’honneur et toute la fierté que j’ai eu à travailler avec le 

président Albert Ferrasse en tant que trésorier depuis de nombreuses années et cet honneur et 

cette fierté sont exactement la même pour Jean et j’espère qu’on fera de belles choses encore 

ensemble. Merci à tous. 

Madame Stéphanie MADAULE - Promotion du Rugby féminin : 
 
A l’aide d’un diaporama, la charmante Stéphanie Madaule, nous a présenté son agence de 

communication spécialisée dans la création, le conseil et l’organisation d’événements sportifs. Ses 

objectifs se déclinent en trois axes, augmenter l’audience du rugby féminin en France, donner une 

image moderne à cette pratique et promouvoir le rugby féminin au travers de ses actions de 

terrain.  

La PRF a une connaissance affinée du monde de l’ovalie au Féminin, elle entretient des relations 

privilégiées avec les clubs, les sections féminines, les dirigeants et surtout avec les joueuses.  

Elle propose aux clubs et sections féminines un concept novateur : elle apporte aux clubs et 

sections féminines des méthodes et des moyens de communication, tout en apportant les 

ressources nécessaires, en recherchant des partenaires préalablement. La PRF souhaite apporter 

les avantages de son métier et va à la recherche du budget nécessaire avant même de 

commencer toute action de communication.  

Promotion du Rugby Féminin est une entreprise qui soutient les associations, par le biais de son 
capital sympathie et de ses réseaux établis dans ce monde de l’Ovalie. Elle s’affirme dans la 
rigueur et prône l’excellence. La PRF a deux principaux métiers : la communication et le textile. En 
effet, elle propose un grand panel de prestations en lien à la communication et propose une 
gamme de vêtement. 
 
Site internet : www.promotionrugbyfeminin.com 
 
 
 
 

http://www.promotionrugbyfeminin.com/
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Election des Membres du Bureau : 

Sont candidats (par ordre alphabétique) :  

MM. ARHANCET Jean 
 BLAIS Thierry  
 CUBAYNES Philippe  
 GIOLI Christophe  
 PUIGSEGUR Olivier  
 QUINTIN Dominique 
 
Il est ensuite procédé au vote à bulletin secret. 
 
- Nombre d’électeur inscrits sur la liste  =  94  
- Nombre d’émargements    =  84   
- Nombres d’enveloppes trouvées dans l’urne  =  84 
- Nombre de bulletins blancs ou nuls  =  2 
- Suffrages exprimés      =  82 
 
La lecture des résultats du scrutin a été faite par le Docteur Christian BAGATE Président du 

Comité Territorial de Côte-d’Argent, sous contrôle de Maitre Raymond CHUDZIAK : 

- ARHANCET Jean   =  81 voix  soit 98,78 % des suffrages exprimés (élu) 
- BLAIS Thierry   =  80 voix  soit 97,56 % des suffrages exprimés  (élu) 
- CUBAYNES Philippe =  79 voix  soit 96,34 % des suffrages exprimés  (élu) 
- GIOLI Christophe  =  82 voix  soit 100 % des suffrages exprimés   (élu) 
- PUIGSEGUR Olivier =  81 voix  soit 98,78 % des suffrages exprimés  (élu) 
- QUINTIN Dominique =  11 voix  soit 13,41 % des suffrages exprimés  (non élu) 
 
Les cinq premiers candidats se présentant à l’élection du nouveau bureau ont été élus. 
 
Les membres du bureau se sont réunis afin de désigner le nouveau président et d’attribuer une 
fonction à chacun, ce qui donne la nouvelle composition du bureau suivante, à l’unanimité : 
 
En qualité de Président :  CUBAYNES Philippe 
 
En qualité de Trésorier Général : ARHANCET Jean 
 
En qualité de Trésorier Adjoint : BLAIS Thierry 
 
En qualité de Secrétaire Général : PUIGSEGUR Olivier 
 
En qualité de Secrétaire Adjoint : GIOLI Christophe 
 
 
Chargés de Missions auprès de l’Association Rugby Espoir Solidarité : 
 
Responsable Journal  Liaison : LARVOL Guy  
 
Responsable Site Internet :  HOURSIANGOU Bernard  
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Intervention de Jean ARHANCET : 
 
Mesdames et Messieurs les Elus, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis, 
 
Après quelques années de Présidence au sein de notre association, l’heure est venue de passer le 
témoin à une autre personne. Avant de passer la main je voudrais en cette journée faire un bilan. 
 
Durant cette période, j’ai eu la chance de rencontrer tout d’abord trois personnes qui avaient le 
sens profond de la solidarité. Il s’agit de Messieurs René Lasfargues le fer de lance de 
l’association des blessés du rugby à l’époque « Rugby Amitié ». Puis Jean Lascazes et Guy 
Maurette, qui ont été le porte-parole des sans voix auprès de la Fédération Française de Rugby et 
de son Président Albert Ferrasse. 
 
Dès ce le jour, la solidarité fédérale a été mise en place, et le dialogue entre les deux parties à 
commencé à fonctionner. Deux blessés Serge Gros et Gérard Piccini ont représenté les blessés à 
la commission solidarité fédérale présidée par Jean Lascazes. Des aides sont attribuées comme 
aujourd’hui afin de faciliter la vie quotidienne. René Lasfargues et Jean Lascazes nous ont quittés, 
mais personne ne pourra jamais les oublier. 
 
Puis, a été créé toujours avec Jean Lascazes et Guy Maurette de la Fondation Albert Ferrasse - 
Fédération Française de Rugby le 10 novembre 1990. A l’occasion de son lancement nous avons 
pu apprécier les qualités d’Albert Ferrasse un homme au regard dur mais au cœur tendre, je pense 
qu’il souffrait de voir des jeunes à jamais condamné à marcher assis. Nous avons eu l’occasion de 
discuter longuement ce jour-là de nos problèmes. Ce fut pour moi le moment opportun lors du 
banquet France / Nouvelle Zélande de demander au Président que deux blessés par match soient 
invités à Paris par la Fédération Française de Rugby, qu’il accepta et ainsi depuis cette date cela 
fonctionne très positivement. Notre ami Daniel Roulet s’en occupe bien. Il est bon de rappeler qu’il 
s’agit de 2 blessés et deux personnes accompants(es). 
 
Je me dois de remercier vivement le Docteur Philippe N’Guyen Van Tham qui nous a toujours 
ouvert l’établissement de La Tour de Gassies. Puis vu le nombre croissant de présents à notre 
Assemblée Générale, nous avons dû changer de lieu, et nous voilà, depuis quelques années à 
Gradignan à la salle Le Solarium avec l’intervention du Docteur Christian Bagate Président du 
Comité Côte-d’Argent et membre du comité directeur de la Fédération Française de rugby. Merci 
au Docteur Bagate et à Monsieur le Maire et son Conseil Municipal. 
 
Ainsi après un injuste et toujours inqualifiable problème, nous avons dû procéder au lancement 
d’une association avec un nouveau nom. 
L’adversité donne une force insoupçonnée qui donne le courage de rebondir. Ainsi est née ce jour-
là Rugby Espoir Solidarité. Peu de blessés étaient favorables même Philippe avait un doute, mais 
il m’a suivi plus par amitié que par conviction. Aujourd’hui son fonctionnement est lipide, nous 
travaillons la main dans la main avec la Fondation Albert Ferrasse-FFR. 
 
Si tout cela a été possible c’est avec l’investissement de chaque membre du bureau. Mais aussi 
l’aide humaine et financière apporté par : 
 
- L’association Profabien 
- Des clubs du Béarn 
- Des clubs de Charentes-Poitou 
- Le Rugby Club de Blois 
- Comité Départemental CD 41 
- Comité Bretagne 
- Comité Bourgogne 
- Rugby Club de Gradignan 
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- Les Sifflets de la Côte-d’Argent 
- Association 1 de Cœur 
- Confrérie de l’Oie Blanche Paul Linarès 
- Association Michel Bendichou  
- Association Laurent Tous avec Toi 
- Association Tony Sabourin Talent D’Or 
- Les Barbons de Cadaujac  
- Jean-Luc Lopez Artiste Peintre 
- Alain Ragot à la FFR 
 
Mais aussi, Jacques Dubois et Pierre Nourrit, qui ont eu le mérite de nous octroyer l’émission de 
télévision de télé-réalité sur TF1 « la 1er compagnie avec le candidat Vincent Moscato », qui nous 
a aidé financièrement. Soyez en remerciés. 
 
Nous avons eu aussi à connaître durant cette période difficile beaucoup de joueurs qui ont été 
victimes de blessures graves. Il y a eu aussi des décès que ce soit lors de retours de matchs ou 
parfois suite à la blessure. 
 
Deux cas dramatique m’ont particulièrement marqués humainement, c’est le cas de Tony Sabourin 
et Laurent Repiquet. Les familles au lieu de se renfermer, se replier sur elles-mêmes, ont eu la 
force, après la terrible épreuve qu’a été la leur, de venir vers nous et de nous soutenir dans notre 
quotidien. Un bien bel exemple. Que ce soit Tony ou Laurent de là-haut du royaume de l’ovalie ils 
doivent être fiers de leur mère, frère et sœur, avec   « l’Association Tony talent d’Or », et « Laurent 
Tous avec Toi » de son épouse, de ses enfants, de ses parents et beaux-parents pour Laurent. 
Soyez en remerciés pour votre sens exceptionnel de la solidarité qui devrait animer davantage le 
monde du Rugby. 
 
Quand vous êtes en contacts avec les blessés du rugby, chacun apporte sa pierre à l’édifice, et les 
responsables apprennent toujours à se surpasser afin de rendre la vie au quotidien le plus 
supportable possible. Il faut faire un travail d’écoute, penser à ceux qui souffrent de la solitude et il 
y en a plus que l’on pense, Il faut se surpasser faire deuil de ses jambes, se retrouver sur un 
fauteuil roulant, se sentir différent. Tout cela est pesant. Il faut beaucoup de temps parfois à 
certains pour franchir ce cap. A nous de savoir, leur tendre la main. 
 
Dans une association le collectif doit passer avant l’individuel. C’est fondamental. 
Malheureusement comme la société, quelques blessés dans notre association, ils se reconnaîtront 
pensent plus à leur bien être individuel qu’à celui de tous les blessés collectivement.  
Le fait d’être grand blessé donne des droits mais aussi des devoirs. 
 
Enfin pour ne pas être trop long, je voudrais remercier le président et les membres du comité 
directeur de la Côte-d’Argent pour leur implication à la réussite sans cesse renouvelée de nos 
assemblées générales, pour le vin qu’ils nous offrent au déjeuner depuis le début de nos réunions 
à la salle du solarium à Gradignan. 
 
Merci, à la Fondation et à la Fédération Française de Rugby pour le colis de Noël adressé à 
chacun de nous, à la GMF pour la bouteille de « Château Beychevelle », qui agrémente le colis, à 
la société Pernod pour l’apéritif qui nous offre après notre réunion, à l’Amicale du Tournoi des VI 
Nations pour l’invitation des blessés à Paris aux matches internationaux.  
 
A tous ceux qui ont parrainé nos réunions : Vincent Moscato, Pascal Ondarts, Jean Pierre Garuet, 
Pascal Berraud, David Aucagne, mais aussi Marc Lievremont et Didier Retière entraîneur du XV 
de France.  
 
Merci à Guy Larvol pour son implication à la rédaction de notre journal « La Liaison » et aussi pour 
l’aide de Christophe Gioli depuis deux ans. 
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Merci a Bernard Hoursiangou qui a pris le relais pour faire vivre notre site internet, suite aux 
problèmes de santé que rencontre notre ami Pierre Arduré. 
 
Mais je voudrais vous adresser mes remerciements à vous tous, les grands blessés, mais aussi à 
vos épouses, vos mamans, vos compagnes, vos parents pour votre présence aujourd’hui et 
pendant tant d’années, merci à tous adhérents, à toutes les associations qui nous ont soutenus. 
Pour nous vous êtes « l’élément essentiel » qui permet de continuer à faire vivre notre association. 
Sans doute tout ce que nous faisons n’est peut-être pas parfait mais nous le faisons de notre 
mieux.  
 
Nous aurons une pensée particulière pour tous nos amis qui ont aujourd’hui des problèmes de 
santé, avec une pensée particulière pour Serge Gros Pierre Arduré, Pierrick Halgand, et Fabien 
Fumat. Une pensée pour nos amis en rééducation Mrs Pierre Tarance et Eric Vieillemaringe. 
 
Nous souhaitons beaucoup de courage aux parents de Stefan Laurancy (grand blessé Comité du 
Centre) Mr & Mme Jean-Yves Laurancy dont la maison d’habitation a brulé. 
 
Enfin, est venu le temps de passer le relais. La Fondation Albert Ferrasse-Fédération Française de 
Rugby, lors de la réunion du comité exécutif m’ayant porté à la présidence le 14 janvier 2011. 
 
Avant de conclure, je tiens à remercier Monsieur le Maire de Gradignan Pierre Labardin représenté 
depuis notre première réunion dans cette salle par Mme Isabelle Jardry, qui sera notre porte-
parole pour dire une nouvelle fois Merci à Monsieur le maire, et au conseil municipal, aux services 
techniques de la ville en la personne de Monsieur Daniel Lafleur. 
 
Enfin j’affirme que : quel que soit la météo lors de notre assemblée générale, nous avons en la 
personne d’Isabelle un rayon de soleil. Merci.  
 
Monsieur Olivier GANDON - Association Tony SABOURIN Talon d’Or : 

Bonjour à tous. Donc pour vous rappeler un peu l’Association Tony Sabourin a été créée en 2007 

à la suite du décès de notre ami Tony, on organise depuis un tournoi de jeunes, des moins de 11 

ans, qui aura lieu cette année, pour la 4ème édition, le week-end de la pentecôte, donc les 11 et 12 

juin, c’est sur deux jours, donc on réunit près de 350 enfants, on les loge, on les fait manger, et en 

plus ils s’amusent au rugby. On partage deux jours très conviviaux.  

Cette année, on a la chance de compter bon nombre d’équipes puisqu’on arrive cette année à 28 
et je vais vous présenter un peu les clubs qui viennent cette année. On a Valence-d’Agen, on a 
trois clubs d’ici qui sont Cénac, Floirac et Cadaujac, nous avons Brive et tous nos clubs de 
proximité autour de Chauray, Niort, Parthenay, St-Vincent, le Stade Rochellais, nous avons cette 
année une nouvelle équipe qui vient de la Roche-sur-Yon, nous avons également Nantes, Caen et 
Vannes.  
 
Je remercie tous ces clubs à participer à notre action, puisque vous savez que les bénéfices de ce 
tournoi sont reversés à Rugby Espoir Solidarité et la Fondation Albert Ferrasse-FFR. Cette année 
c’est une première, on va remettre les chèques aujourd’hui et je n’ai pas mis le montant pour ne 
pas qu’ils les voient avant, c’est la surprise, je vais demander à Jacques Dubois de venir et puis 
Gérard Piffeteau qui nous a accompagnés depuis le début, et toi bien sûr Jean, et pour cette 
année on va remettre à ces deux associations deux chèques de 2 000 €. 
 

 

 



18 

 

Association Michel BENDICHOU : 

Bonjour tout le monde, je me présente Christophe Bendichou, je suis le président de l’association 

Michel Bendichou qui était mon papa (président de Colomiers Rugby, dirigeant fédéral) qui a 

disparu le 1er décembre 2004, et donc l’association a été créée en son nom pour essayer de 

préserver son état d’esprit et ses prises de responsabilité.  

Pour la 6ème année, nous avons organisé une tombola au profit des grands blessés du rugby, sous 

l’initiative de Thierry Subra qui nous a fait connaître Rugby Espoir Solidarité, donc Jean Arhancet 

et Philippe Cubaynes. Le concours bien sûr du club, nous a permis de faire lors d’un match un 

repas d’avant-match à l’occasion de la venue de l’équipe du LOU (Lyon) qu’en plus nous avons 

battu ce jour-là. Nous avons organisé une super tombola cette année comme les années 

précédentes, on avait sollicité des clubs de Pro D2 pour recueillir des maillots et c’est toujours très 

difficile, et vous en savez quelque chose les uns et les autres, on a fait appel à la Fédération 

Française de Rugby qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition pour cette tombola des 

lots de places pour la finale du Top 14, des maillots et des ballons. La Ligue Nationale de Rugby 

nous a également remis des places.  

Ce qui nous a permis de faire une super tombola dont les profits sont reversés intégralement à 

l’association Rugby Espoir Solidarité et la Fondation Ferrasse-FFR à qui je vais remettre deux 

chèques de 1 600 € chacun, on a fait un peu moins bien que l’année dernière, on est désolé, et les 

places qui n’ont pas été retirées, il y a également des lots qui n’ont pas été encore attribués, mais 

les personnes ne sont pas venues. Donc on vous remet également un ballon dédicacé de la FFR, 

que la FFR nous avait offert signé, un ballon de Colomiers, des tee-shirts de la FIFA pour 

l’occasion, donc Jean je te le remets et également, en plus, comme je vous ai apporté les ballons 

de la FFR de Colomiers Rugby, le plus beau pour nous est quand même la Colombe et 

l’association Michel Bendichou, donc on vous a apporté un ballon pour chacun. 

Monsieur Patrice TOURNON - Association Le Groupormo : 

Je vais essayer d’être le plus court possible parce que ce ne sont pas les paroles qui comptent 

pour moi ce sont surtout les actions.  

Tu le sais Jean, en tous cas pour ceux qui étaient là l’an dernier vous nous connaissez. Je dois 

dire que déjà, on vous remercie d’être parmi vous puisque nous sommes à chaque fois très émus 

d’être avec tous ces joueurs grands blessés du rugby qui pour nous sont un motif d’engagement 

mais une volonté de vouloir soutenir, sachant que j’ai moi-même joué 35 ans au rugby et que le 

rugby pour moi c’est la fête, et quand la fête est gâchée et bien la moindre des choses c’est pour 

que la fête continue, c’est d’aider justement ces personnes pour qui la fête a été gâchée.  

Notre association œuvre depuis 15 ans pour le sport et le handicap, pour les sportifs handicapés, 

et si nous sommes parmi vous depuis deux ans, puisqu’il y a 15 ans que nous existons, c’est parce 

qu’encore une fois Thierry Subra, qui s’occupe de cette association Bendichou, je connaissais bien 

Michel aussi, puisque j’ai de la famille qui jouait à Colomiers, et donc Thierry Subra, qui fait parti de 

grands blessés du rugby, je l’ai connu il était l’entraineur au TIC (Toulouse, Invalide club) basket 

handisport champion de France.  

Notre association soutient ce club depuis 15 ans maintenant. Thierry forcément m’a donné une 

autre vocation, celle de soutenir des anciens joueurs gravement blessés ou les nouveaux, comme 

Tony Moggio que nous suivons de près aujourd’hui, et notre participation de cette année, l’an 
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dernier on avait multiplié un peu les actions pour notamment rendre hommage à ces joueurs, le 

soutien financier ça compte, on le sait mais nous leur apportons un soutien moral, et un soutien 

social aussi, puisque cette année nous avons embauché en CDI Thierry Subra. 

Nous avons fait un effort on va dire de ce côté-là, et nous sommes en train de préparer ensemble 

un événement assez exceptionnel à côté de Toulouse, et on vous fera passer l’information, c’est le 

30 octobre prochain, c’est une grande foire « La Foire doc 2011 » à Castanet-Tolosan avec plein 

de concerts, de bandas, etc.  

C’est-à-dire qu’il y aura une ambiance « rugby » forcément. C’est une foire où on va retrouver les 

joueurs actuels et des anciens joueurs et cette foire sera au profit d’autres associations, Rugby 

Espoir Solidarité et nous espérons frapper un grand coup comme on l’avait fait il y a deux ans pour 

d’autres associations, et essayer de vous soutenir encore plus fort, et notre volonté et notre 

émotion seront toujours là, et encore une fois merci d’être avec vous chers membres de cette 

association et chers tous qui êtes-là aujourd’hui. 

Les Sifflets de Côte-d’Argent : 

Bonjour Messieurs, bonjour Mesdames. Jérémy et moi, nous représentons les arbitres du comité 
de la Côte-d’Argent et aussi de notre amicale.  
 
C’est la première fois que nous nous rendons à cette assemblée, nous sommes très 
impressionnés du combat et du courage que mènent les personnes présentes autour de nous. 
 
On parle beaucoup du courage, d’abnégation, on parle beaucoup de l’élite, mais aussi des 
personnes, les grands blessés on en parle peut-être pas assez et c’est vrai que ces gens-là 
méritent d’être d’avantage connus parce qu’on parle des valeurs, mais des valeurs en vous 
regardant tous on se sent intimidé parce que vu le combat que vous menez, nous sommes très 
impressionnés.  
 
Aussi, comme à chacune de vos assemblées Générales, nous tenons à vous remettre au nom de 
notre amicale un modeste chèque de 350 € pour soutenir votre association. 
 
Monsieur Alain SARRAUTE - Représentant du Comité Béarn : 

 
Bonjour à tous. Je m’appelle Alain Sarraute je suis représentant du Comité du Béarn et également 
membre de l’Amicale du Tournois des VI Nations.  
 
Je suis président d’un club de rugby et particulièrement ému de me trouver avec vous aujourd’hui, 
mon ami Jean Arhancet, s’est malheureusement blessé sur mon terrain de rugby. Actuellement on 
est en train de travailler sur les accidents qui nous sont consécutifs au rugby, je sais de quoi je 
parle puisque j’ai joué en 1ère ligne pendant 30 ans, et j’ai un bon niveau, mais ce qui m’étonne un 
petit peu c’est qu’on ne dit pas pourquoi ces accidents arrivent.  
 
C’est pas toujours lié à la fatalité, il y a des choses qui m’intriguent et qui m’interpellent 
énormément, c’est Monsieur Bagate à qui je voudrais m’adresser en tant que président de club, je 
me rends souvent, les dimanches ou les mercredis, au bord du terrain et je vois qu’au niveau des 
entraineurs pas grand-chose se fait pour renforcer la musculature du cou. Or on sait que la plupart 
des accidents arrivent par des traumatismes au niveau du cou. Le rugby est un sport qui peut être 
pratiqué par des gens qui sont petit, grands, et bien quand on arrive sur un terrain et qu’un garçon 
se trouve en surpoids on lui dit toi tu seras pilier, des fois le pilier a un cou de canard.  
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On ne fait aucun entrainement spécifique, je m’engueule avec les entraineurs, excusez-moi de 
mes propos, pour leur dire faites renforcer la musculature du cou s’il vous plait, c’est très 
important, j’ai pratiqué un sport qui s’appelle la lutte gréco-romaine, j’ai été plusieurs fois champion 
de France puis international et le 1er muscle que l’on travaillait c’était ici le renforcement des 
muscles du cou. On a des gosses qui jouent pilier on les fait sortir du terrain, 20 mn après on lui dit 
tu re-rentres, sans être échauffé et tu t’y remets. Est-ce que c’est responsable ?. Est-ce que 
l’arbitre ne pourrait pas dire « dis donc va t’échauffer avant de venir sur le terrain ». Je vais un petit 
peu sur les autres clubs leur dire faites travailler un petit peu les muscles du cou où il y a plein de 
mouvements appropriés, on n’est pas automatiquement costaud à ce niveau là.  
 
Est-ce que la fédération envisage de faire un courrier, de faire une formation spécifique pour leur 
dire n’oublier pas parce que le cou ils s’en foutent les entraineurs, ce qu’ils font c’est des passes, 
moi je me querelle avec eux sans arrêt. Avec ça, je voulais dire à Monsieur Bagate que ça serait 
bien qu’on dise bon le rugby c’est pas que les bras, c’est pas que les cuisses, ça serait bien de 
faire un peu comme nous faisions en lutte chaque fois qu’on commençait le combat, il y avait un 
échauffement spécifique même au niveau de la 3ème Série, je le vois pas ça, en fédérale 3, en 
fédérale 1 ou 2, je pense qu’on le travaille. Pour éviter un petit peu de se retrouver, comme le dit 
Jean, si nombreux, faudrait peut-être travailler un petit peu là-dessus. C’est ce que je voulais vous 
dire.  
 
Réponse Docteur Christian BAGATE Président de la Commission Médicale FFR : 
 
Pardonnez-moi, dans la mesure où les membres du bureau sont réunis afin d’élire le président, je 
vais me permettre de répondre si vous me le permettez.  
 
Simplement ce que vous venez de décrire c’est quelque chose qui existait avant les années 2000, 
malheureusement qui existe encore dans certains clubs, mais qui est en train de disparaître.  
 
Aujourd’hui, la fédération a fait d’énormes efforts, j’en veux pour preuve le passeport pour la 1ère 
ligne, c’est alors considérable, quant à la musculation nous avons analysé au niveau de toutes les 
commissions médicales et de tous les comités médicaux ce qui créait la blessure, et c’est vrai qu’il 
y avait tout ce que vous décrivez est très juste mais date un petit peu, même si ça existe encore 
dans certains clubs parce qu’on n’a pas encore réussi à faire les 1 700 clubs français.  
 
Mais croyez bien que nous avons conscience et nous avons analysé tous les cas de blessures à 
chaque fois qu’il y en a une, nous analysons, nous avons même été jusqu’à modifier avec les 
arbitres, et j’en ai quelques uns ici autour, les règles du jeu, sachez que nous avons modifié 
énormément de choses. Mais de nouvelles blessures arrivent, on en a de moins en moins en 
mêlée en 1ère ligne, on en a de plus en plus sur les plaquages hauts, on en a de plus en plus sur 
les touches, on est en train de travailler là-dessus. Aussi si des fois vous voyez des règles du jeu 
se modifier et bien nous y sommes pour un peu. C’est vrai que nous sommes des empêcheurs de 
tourner en rond mais il y a quelque chose qui nous intéresse c’est la santé de nos joueurs et d’en 
avoir le moins possible d’année en année. Voilà, merci. 

 
Monsieur Jean-Pierre COLONNA - CGA Rugby : 
 
Merci bonjour à tous, je ne sais si le président Bagate s’est musclé le cou mais il s’est musclé les 
cordes vocales. Le président tout à l’heure avait une note un peu pessimiste sur la saison, en fait 
qui n’est pas la saison en cours mais qui était la saison passée (2009-2010). 
 
Parce qu’on a effectivement enregistré cinq accidents graves, et je me suis senti il y a un an dans 
la situation qu’on a connu il y a un quinzaine d’années où on avait des accidents qui augmentaient 
tous les ans, on était arrivé à 9-10 accidents par an, ce qui est tout à fait insupportable.  
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Par contre, il y a quand même une note optimiste cette saison, je vous rappelle qu’il y a 4-5 ans on 
était arrivé à 0 accident, ce qui était vraiment un exploit c’est arrivé une seule saison 
malheureusement, il y a cette saison un accident très grave à Vannes (club d’élite amateur), mais 
si on fait le compte, on est quand même dans la saison bien avancé, et on en a qu’un et j’espère 
qu’on restera avec celui-ci uniquement.  
 
Je voudrais parler de cet accident en particulier parce que c’est la 1ère fois qu’on a un accident 
grave avec une couverture d’assurance complémentaire à la licence, vous savez que la base de 
couverture aujourd’hui est de 3 millions d’euros et que la complémentaire (facultative) permet 
d’augmenter de 50 % cette couverture pour arriver à 4,5 millions d’euros.  
 
Ce niveau d’assurance permet une réparation quasi équivalente au droit commun, lorsqu’il y a une 
action qui est entamée pour rechercher les responsabilités ça peut entrainer disons une situation 
assez catastrophique, parce que si la responsabilité est reconnue. Enfin quelle responsabilité on 
n’en sait rien, c’est le tribunal qui en décidera, ça peut engager des capitaux complémentaires 
extrêmement lourds et réclamés par les organismes sociaux qui ne manqueront pas d’appeler en 
garantie la Fédération Française de Rugby et de par la fédération évidemment l’assureur la GMF.  
 
L’indemnisation dans ce cas là pour l’intéressé sera aux alentours de 4 millions, 4,5 millions, et on 
peut, disons à la louche, envisager une indemnisation du double, si les organismes sociaux ont un 
recours contre la fédération et de par la fédération encore une fois la GMF.  
 
Je ne dis pas que les démarches en justice sont inutiles mais je ne pense pas que, dans ce cas 
précis, il y aura un gain disons, qui peut-être espéré évidemment par la victime en terme de 
démarches tout à fait louables bien sûr, je tiens à attirer l’attention sur le risque financier que 
représente un recours dans ce cas-là.  
 
Voilà, je suis content que Christine Arrault mon assistante soit avec nous, je la remercie, et je 
souhaite une bonne journée à tout le monde.  
 
Monsieur Pierre BALIRAC - Président Comité Côte-Basque Landes : 

Bonjour à toutes et à tous. Je ne vous cache pas que pour moi c’est une première que d’assister à 

votre assemblée générale et croyez bien que ça me conforte à travers la qualité des rapports qui 

ont été présentés de tout le travail qui a été effectué en qualité et en quantité. Alors simplement, je 

sais que c’est la dernière pour Jean à la tête de cette association, et donc je souhaite surtout plein 

de réussite pour ses nouvelles activités, mais ce que je voudrais dire surtout c’est que la notion de 

Rugby Espoir Solidarité c’est vraiment une réalité.  

Je vois que là vous avez de l’ampleur très concrète aujourd’hui et croyez bien qu’à travers tout ce 

que je viens d’entendre, les politiques que nous menons dans nos comités avec tous les axes 

sécuritaires ça ne fait que conforter. Je dirais cette priorité que nous avons dans les comités afin 

que nous puissions intégrer ces axes de sécurité dans l’ensemble des rencontres que nous 

organisons, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau territorial, alors félicitations à tous vraiment, 

c’est une journée pour moi qui restera gravée et croyez bien que dans la mesure de ma 

disponibilité, ce sera avec un grand plaisir que je serai parmi vous l’année prochaine.  

Monsieur Jean-Paul PARMENTIER - Représentant du Comité Bretagne : 

Oui bonjour à tous, j’ai pas trop l’habitude de prendre la parole je suis ici en tant que représentant 

du comité de Bretagne à la demande de son président Monsieur Jean-Paul Canaud.  
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Je connais l’association Rugby Espoir Solidarité depuis peu de temps, nous nous sommes 

rencontrés lors de congrès fédéral à Vannes où nous avons fortement sympathisé avec les 

représentants de votre association, à savoir Jean, Philippe et Daniel entre autres et puis nous 

avons gardé d’excellents contacts qui me tiennent fortement à cœur. 

Je ne vous cache pas aujourd’hui mon émotion, je suis très heureux et très fier d’être parmi vous 

et comme je disais l’année précédente, je tenais surtout à vous féliciter vous les grands blessés, 

mais sans pour autant oublier toutes les personnes qui vous entourent. Parce que c’est un 

investissement très fort de tous les jours et comme le disait Jean, l’homme qui marche assis, pour 

moi, vous me donner une leçon de vie tous les jours et je ne trouve pas les mots pour vous dire 

combien je ressens tous ces moments difficiles et très forts.  

Je suis très fier d’être parmi vous et je pense très souvent à vous en téléphonant à Jean, en 

téléphonant à Philippe, en téléphonant à Daniel. Enfin excusez mon émotion mais je suis très 

heureux et très fier excusez-moi. Juste un petit mot concernant Jean pour le féliciter 

chaleureusement de tout son investissement dans votre association et de sa passation avec son 

nouveau rôle dans la fondation Albert Ferrasse-FFR. Merci.  

Un hommage vibrant et émouvant a été rendu à Jean Arhancet qui quitte la Présidence de 

Rugby Espoir Solidarité !.  

De nombreux cadeaux lui furent remis, remerciant Jean pour ses 23 années de présidence, 

de travail, d’écoute, de générosité !. 

Le « Catalan » Olivier Puigsegur nous a fait lecture d’un poème ci-dessous écrit par ses 

soins à l’attention de son ami Jean Arhancet.   

A MON AMI JEAN, 

Rugbyman, il ne pouvait que l’être, 
Un Basque né au Pays de la Soule, 

Grotesque s’il devenait joueur de boule, 
Bien lui en a pris de toucher à l’ovalie, 

Y a, soit disant à Pau, des piliers qui ont du mal à s’en remettre, 
 

Et déjà ce Bélier dans le combat avec énergie, 
Se mettre au service des autres, une évidence, 

Pourtant la vie mit un obstacle de taille, 
Oh ! il n’a pas reculé, Marie à ses côtés, plus qu’une chance, 

Ils livrèrent plein d’amour une sacrée bataille, 
Revigoré par Gratien, ce fils adoré, 

 
Se lamenter n’existe pas chez les Arhancet, 

On avance, et pas question de ne pas travailler, 
L’ASPTT pas qu’un club, une amitié, 
Il y eut une année importante, 1986, 

Date où Jean et Philippe entrèrent à Rugby-Amitié, 
A partir de ce jour, Jean, tu t’es totalement investi, 

Rassemblant autour de toi, des personnes pleines d’envie, 
Infatigable, en 88, tu devins Président, notre président, 

 

Toutes ces 23 années, tu t’es battu pour nous, 

Et aujourd’hui ton Ami Catalan te tires son chapeau, Cap de Burro !!! 
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Après ces grands moments forts en émotions, tout le monde se dirigea vers l’apéritif offert  
par la Maison « Pernod » en musique avec « La Banda d’Ornon ».   
 
Vers 13 heures 30, chacun d’ente-nous rejoignit la salle-à-manger pour retrouver une table 
ou un excellent déjeuner nous a été servis.   
 
Distribution d’un cadeau de bienvenu aux grands blessés présents : 
 
Chacun des grands blessés présents s’est vu remettre un petit cadeau (pot à crayons avec les 
fonctions calendrier, horloge, réveil et thermomètre) au marquage logo de Rugby-Espoir-Solidarité. 
 
l’Ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h15. 
 

Nous renouvelons nos remerciements à : 

 
Monsieur le Maire et la Municipalité de Gradignan 
Monsieur Daniel LAFLEUR du Service Technique Mairie de Gradignan  
Le Président et les Membres du Comité de la Côte-d’Argent 
Monsieur Laurent JULIEN de la Maison PERNOD. 
Le Traiteur Jean-Jacques et son équipe de « Paëlla Tradition » 
Monsieur Didier ANDRIEU pour sa collaboration active pendant le service de l’apéritif. 
Mr et Mme Jean-Luc LOPEZ Artiste Peintre 
 
Nous tenons à excuser de leurs absences : 
 
Messieurs : 
Pierre CAMOU Président de la Fédération Française de Rugby,  
Bernard LAPASSET Président de l’IRB (International Rugby Board),  
René HOURQUET Trésorier Général de la FFR,  
Alain DOUCET Secrétaire Général de la FFR,  
Jean-Louis BARTHES Directeur Général de la FFR,  
Antoine MARIN Président du Comité Armagnac-Bigorre, 
tous retenus à Tarbes ce jour-là dans le cadre des Championnats d'Europe FIRA (Fédération 
International de Rugby Amateur) moins de 18 ans. 
 
Le Docteur Christian BAGATE, Président du Comité Territorial de Côte d’Argent, Président de la 
Commission Médicale et Membre du Comité Directeur, été mandaté par les instances Fédérales 
pour représenter la Fédération Française de Rugby et devenait notre interlocuteur concernant les 
travaux de cette A-G.   
 
Le groupe de Chanteurs Basques « ONTUAK », étant également absent exceptionnellement cette 
année, retenu au stade Jean Dauger pour une journée de Top 14 avec l’Aviron Bayonnais. 
 
Nous avons fait appel à « LA BANDA D’ORNON » qui a assuré l’ambiance de l’animation lors de 
l’apéritif et pendant le déjeuner. Qu’ils en soient remerciés. 
 
 

Un verre de l’amitié à conclus cette 15ème Assemblée Générale. 
 

Rendez-vous l’année prochaine surement en Avril 2011. 
 
 
                PHILIPPE CUBAYNES  &  OLIVIER PUIGSEGUR 
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Le nouveau bureau de l’Association Rugby-Espoir-Solidarité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bien Chers Amis, 
 

Lors de la dernière Assemblée Générale de notre Association, nous avons été très 

touchés par les cadeaux que vous nous avez offerts et nous tenons à vous 

adresser nos plus sincères remerciements, à vous dire combien nous avons été 

touchés et émues. Un grand merci à toutes et à tous. 
 

Ne vivez pas dans le passé ni ne rêvez au futur, mais appliquez vous au présent. 

La vie doit être vécue avec amour et humour.  
 

L’amour pour comprendre, et l’humour pour endurer. 
 

Jean Arhancet et son épouse Marie. 

C’est grâce à votre 
participation 

Que dépend la réussite  
de notre 

Assemblée Générale 
A toutes et à tous 

M.E.R.C.I 
 

 
 


