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L’Assemblée Générale débute à 10h15 

 

Ouverture de la 25ème Assemblée Générale 
par Philippe CUBAYNES, Président de Rugby Espoir Solidarité 

Le Président Philippe CUBAYNES ouvre cette 25ème Assemblée Générale en souhaitant la 
bienvenue à tous les participants. Il remercie Monsieur le Maire Michel LABARDIN et la 
municipalité Gradignanaise qui mettent ces installations gracieusement à notre disposition 
depuis 18 ans.  

Il tient à excuser les absences de : 
- Monsieur Bernard LAPORTE, Président de la FFR. 
- Michel MACARY, Président Ligue Nouvelle Aquitaine  
- Michel CORTAL et Philippe GRUFFAZ, Grands Blessés viticulteurs, pris par les 

vendanges précoces cette année. 
- Thierry TONNELIER, Président Ligue Régionale Auvergne Rhône-Alpes. 
- Gaston DUBOIS de Peyrehorade, Président de la Chapelle Notre-Dame du Rugby à 

Larrivière-Saint-Savin (Landes), représenté aujourd’hui par les Landais Sylvie et 
Patrick FOURGS et Dominique ROBERT.  

- Patrice TOURNON et ses membres toujours à nos côtés, Président de l’association 
« LE GROUPORMO », actuellement très occupé par ses boutiques. 

- Pierre HUDER, Secrétaire Général Amicale du Tournoi des VI Nations.  
- L’Association Tony SABOURIN Talon d’Or. 
- Nos amis anciens rugbymen chanteurs basques du groupe « ONTUAK ». 

Il adresse au nom de l’association ses plus vives félicitations à la talentueuse équipe du XV de 
France et à son encadrement pour le Grand Chelem au Tournoi des 6 Nations 2022 (une 
victoire qui offre de belles promesses pour la Coupe du Monde à domicile en 2023), ainsi 
qu’aux diverses équipes Nationales Championnes d’Europe. 

Notre jeune équipe de France Féminine a perdu un grand chelem lors de la finale du Tournoi 
des 6 Nations face à l’Angleterre, première nation Mondiale. Les deux nations auront 
l’occasion de se retrouver lors des phases de poules de la Coupe du monde en octobre 
prochain.       

Il n’oublie pas les Rochelais Champion d’Europe chers à ses fidèles supporters Charentais-
Maritimes Thierry, grand blessé, et Nathalie BLAIS. Félicitations à son sympathique Président 
Vincent MERLING.     

2023 sera l’année de la Coupe du Monde en France. Notre équipe de France jouera le match 
inaugural le 8 septembre au Stade de France contre la Nouvelle-Zélande. Cette compétition 
durera jusqu’au samedi 28 Octobre. Aussi, le bureau de Rugby-Espoir-Solidarité a pris la 
décision d’organiser la prochaine Assemblée Général en avril ou mai 2023.        

À chaque assemblée générale nous avons une pensée pour René LASFARGUES, Président 
Fondateur de Rugby-Amitié, devenu Rugby-Espoir-Solidarité, ainsi que Jean LASCAZES, 
Président de la Commission de Solidarité FFR mandaté par le Président Albert Ferrasse pour 
venir à la rencontre des grands blessés dans les années 1980. Il salue sa petite fille Christelle 
ici présente.  
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Sans faire injure au Président Michel MACARY, sa ligue apporte son soutien logistique à notre 
assemblée générale, les grands blessés Béarnais regrettent de ne pas avoir été invités à la 
rencontre Féminine test match France/Nouvelle Zélande qui avait lieu au stade du Hameau à 
Pau le samedi 13 novembre 2021, ainsi qu’à la rencontre internationale des 6 Nations 
féminine France/Angleterre qui s’est déroulée au stade Jean Dauger à Bayonne le samedi 30 
avril 2022. Espérons que l’arrivée du grand blessé Landais Patrice BEZIAT à la Ligue Régionale 
Nouvelle Aquitaine permettra de prendre ce dossier à bras le corps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Les grands blessés sont demandeurs d’aides diverses auprès de la Fondation Albert FERRASSE-
FFR, mais il faut savoir « renvoyer l’ascenseur », pour cela les membres du bureau de Rugby-
Espoir-Solidarité sont très actifs pour participer ou organiser des manifestions au profit de 
cette fondation. Jean ARHANCET et des grand blessés Béarnais se sont déplacés à 5 reprises. 
Il a lui-même organisé une conférence/entretien avec la sélection de l’équipe de France de la 
Gendarmerie en stage à Souillac en présentant un diaporama. Thierry SUBRA a organisé 2 
tombolas d’avant-match PRO D2 lors des matches aller et retour entre Colomiers et 
Carcassonne, ainsi qu’une balade gourmande dans les vignobles près de Béziers. 

(Il présente une courte vidéo de « TERRA Hominis ») 

Nous venons de parler de l’Association « Rugby Au Cœur » de SEVIGNACQ qui organise des 
manifestations.  Aujourd’hui nous avons la présence de Christophe FUMAT frère de Fabien, 
grand blessé décédé bien trop tôt, Jean GRACIANETTE et 3 autres personnes de l’Asso. La 
maison de Fabien est proposée en location pour les PMR. 

Sachant que nous avons des grands blessés écrivains, il a rencontré Monsieur François DAVID, 
Commissaire de la Foire du Livre à Brive et ancien 1er Adjoint au Maire à Souillac, afin qu’il 
puisse inviter Tony MOGGIO et Nicolas CRUBILE. Les critères sont assez complexes et il ne 
désespère pas réussir dans sa démarche.     

Antoni GALLY, joueur d’OLONZAC, a été gravement blessé aux cervicales le 27 février dernier. 
Il se trouve actuellement au Centre Neurologique de PROPARA à Montpellier. Philippe 
CUBAYNES a demandé à Alain CHAYRIGUET, Secrétaire Général de l’Association Montpellier 
Rugby Hérault et Secrétaire Général Région Occitanie de l’Amicale Tournoi des 6 Nations, 
d’aller rencontrer Antoni avec 2 joueurs PRO afin de lui présenter le bouclier de Brennus et lui 
apporter la solidarité du monde professionnel.  

Il présente une petite vidéo d’un grand blessé du rugby, Nicolas CRUBILE, fondateur « d’Ovalie 
Performance ». Ce reportage est très fort. Il n’oublie pas de citer Gwenaël FAULONG, Bastien 
DAL LAGO et Etienne DALLON, tous 3 tétraplégiques, qui entraînent des équipes séniors.     

Une application qui peut rendre un grand service : « SOS Autoroute ». Certains la connaissent 
déjà mais il est bon de le rappeler. Le grand blessé Tony MOGGIO a connu une mésaventure 
sur une autoroute : son père présent à ses côtés s’est dirigé à pied vers une borne d’appel 
d’urgence, malheureusement celle-ci était en panne et il n’est pas recommandé de rester sur 
la bande d’arrêt d’urgence.  

Il remercie ses amis du bureau : Jean ARHANCET et son épouse Marie, Bernard HOURSIANGOU 
et son frère, Thierry SUBRA et Jack GAUTHIER pour le travail accompli et leur aide au 
quotidien.  

Durant l’année en cours, le secrétaire Bernard HOURSIANGOU vous adresse par e-mail des 
« Lettres d’informations ».  
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Le 7 juillet, le 22 août, le 1er septembre et le 7 septembre, le bureau de R-E-S s’est réuni en 
visioconférence pour des réunions préparatoires à l’organisation de cette 25ème Assemblée 
Générale.   

Avec son frère jumeau Dominique, il est arrivé vendredi en Gironde pour installer et préparer 
la salle. Merci à Hélène et Jean-Pierre VERDIER, responsable solidarité grands blessés à la Ligue 
Régionale Auvergne Rhône-Alpes, et aux grands blessés Olivier COSTA et Gilles DUMAZEAU 
pour leur aide précieuse.     

Côté festif, la Band’A Léo sera absente cette année car en déplacement en Espagne, la ville de 
Léognan étant jumelée avec Péralta. Aussi, nous avons fait confiance à la Banda « Les 
Zim’Boums », 22 musiciens de La Tourne en Gironde. Elle a été sacrée Marteau d’Or cet été 
au festival des Bandas de Martel dans le Lot. Ils animeront notre apéritif et le déjeuner.  

Pour la restauration nous avons renouvelé notre confiance au Restaurant-Traiteur « La Villa 
Bersol » à Gradignan. Le déjeuner vous sera servi par Jean Lou GENESTAL et son équipe de 
Centre de Séminaires de Madavit. 

Nous tenons à remercier l’Aurillacois Didier ANDRIEU papa de Jérémy, Grand Blessé, qui 
servira sur plateau fromage et charcuteries que vous savourerez pendant l’apéritif. Merci 
également aux Béarnais de la famille HORT pour le Madiran qui sera servi à l’apéritif.  

Monsieur Pascal CANDOTTO et ses collaborateurs de la société A.C.A Bordeaux, adaptation 
automobile et aménagement de véhicules pour PMR auront le plaisir d’exposer leurs véhicules 
et fauteuils d’aide à la propulsion. 

Nous aurons une pensée pour ceux qui restent fidèles à notre association mais qui n’ont pu 
se déplacer pour raison de santé. Des contacts téléphoniques ont été pris avec de nombreux 
grands blessés qui sont actuellement souffrants, en attente d’opérations ou convalescents.   

Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Joël SOLARI. Il était en fauteuil roulant, 
Adjoint au Maire de Bordeaux et il a effectué 2 mandats sous Alain JUPPE. Il a beaucoup fait 
pour que la ville Bordeaux soit accessible aux PMR. Nous l’invitions chaque année à nos 
Assemblées Générales mais son travail l’occupait énormément. Il était le grand ami de notre 
photographe Bordelais/Souillagais Christian COULY. 

Même avec notre handicap profitons de tout ce que la vie peut nous proposer.  

Enfin il espère que tous fidèles à nos Assemblées Générales, garderont un excellent souvenir 
de cette journée.  

Intervention de Madame Isabelle JARDRY, 
Maire-Adjointe de la Ville de Gradignan 

Madame JARDRY se dit ravie d’accueillir notre assemblée générale dans cette salle pour la 

18ème fois et avoue être en admiration devant toujours autant d’implication. 

Malheureusement, ses engagements à la Mairie l’empêchent de rester pendant nos travaux, 

mais elle sera de nouveau parmi nous pour le repas.   

(Philippe CUBAYNES et Jean ARHANCET lui remettent un cadeau.) 
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ORDRE DU JOUR ORDINAIRE 

Intervention de Bernard HOURSIANGOU, 
Secrétaire Général de Rugby-Espoir-Solidarité 

Le secrétaire se réjouit de retrouver une situation sanitaire à peu près normale qui a permis 

de préparer cette 25ème assemblée générale plus sereinement. 

Quelques adhérents, ou leur entourage, ont été atteints du Covid, mais sans conséquences 

graves, en revanche, Benoît DAUGA a beaucoup de mal à se remettre d’un « COVID long ». 

Après une année difficile (3 décès) il se réjouit que cette dernière ait épargné les grands 

blessés, mais malheureusement pas leur entourage car certains ont perdu un proche : 

− Jean-Luc LUY֤É (grand blessé du Béarn), un frère 

− Francis COUP (soutien de longue date), sa mère 

− Jean-Bernard LABEYRIE (membre de l’ex comité de Côte d’Argent longtemps présent à 

nos assemblées générales), sa mère 

− Christian COULY (notre photographe à titre gracieux), son père puis sa mère à quelques 

mois d’intervalle 

− Pierre HUDER (Secrétaire Général de l’Amicale du Tournoi des VI Nations), son épouse 

D’autre part, nous avons perdu un de nos plus anciens et fidèles adhérents en la personne de 

Christian LAGER. 

Quelques joueurs en activité n’ont pas été épargnés et ont perdu la vie : 

− Quentin DAUBA, 23 ans, joueur de Saint-Sever et Aire-sur-Adour (40), décédé dans un 

accident de la circulation le 9 octobre 2021 

− James THEODORE, 22 ans, joueur de Chartres Rugby (28), victime d’un arrêt cardiaque 

au cours d’un entraînement le 1er mars 2022 

− Jérôme GARENS, 39 ans, joueur-entraîneur du Sporting Club de Saint-Aubin (47), suite 

à un malaise cardiaque le 6 mars 2022 

On peut également rajouter, dans le cadre de faits divers tragiques, Jordan MICHALLET 
(Rouen), Kelly MEAFUA (Montauban), et deux jeunes joueurs du SCO Angers. 

Malgré des craintes avec un retour des compétitions après 2 saisons tronquées, on déplore 

un seul accident grave. Le 27 février 2022, Antoni GALLY, 27 ans, joueur de l’A.S. Olonzac-

Minervois, a été sérieusement touché au niveau des 4ème et 5ème cervicales. Il est actuellement 

en rééducation au Centre PROPARA de Montpellier. 

Côté bonne nouvelle, il félicite Marie et Pierre TARANCE pour la naissance du petit Louis, trois 

ans après la venue de leur fille Margaux. 

Thierry SUBRA a organisé un week-end festif à Carcassonne pour les blessés qui ont pu se 

libérer lors de la venue de Colomiers et concocté des étapes de dégustation lors du « Trail 

Gourmand » de Terra Hominis. 
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Enfin, il souhaite un bon périple à notre globe-trotter, Guillaume GILLY, ne pouvant être présent car il 
est en voyage en Afrique.1 

Il souhaite bien sûr le meilleur pour les équipes de France féminines et masculines de Rugby 

à 7 qui disputent ce week-end la Coupe du Monde en Afrique du Sud et pour les filles du 15 

qui entament leur Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande dans un mois. 

(Le secrétaire dresse ensuite une liste d’organismes ou associations à remercier. 
Voir en ANNEXE 1) 

Pour conclure, il tient à saluer le courage de Philippe CUBAYNES qui a tenu à être présent 
malgré l’accident dont il a été victime. 

Intervention de Jean ARHANCET, 
Trésorier Général de Rugby Espoir Solidarité 

Le trésorier Jean ARHANCET présente les comptes de Rugby Espoir Solidarité arrêtés au 30 
juin 2022.  

(Voir le tableau et les diagrammes en ANNEXE 2) 

Après avoir détaillé les différents postes, les recettes s’élèvent à 18 564,50 € et les dépenses à 
10 805,52 €, soit un résultat positif de 7 758,98 € sur l’exercice. 

Concernant les dons, nous sommes soutenus par deux associations, LE GROUPORMO et TONY 
SABOURIN, et un club, COLOMIERS (merci à Thierry SUBRA). 

Il précise que 10 blessés ont renoncé à leurs frais de déplacement, ce qui représente une 
économie d’environ 3 000 € 

Il rappelle que les demandes de remboursement des frais de déplacements devront être 
remplies avec précision et envoyées exclusivement par courrier, avec la fiche MAPPY et les 
tickets de péage (ou la facture de télépéage). Les demandes doivent être adressées avant le 
30 novembre 2022. (Rappel : les remboursements concernent les blessés dont le DFP est 
supérieur ou égal à 60 % et à jour de leur cotisation au 30 juin 2022.) 

Enfin, pour la prochaine assemblée générale, l’indemnité kilométrique sera alignée sur le 
barème de la FFR, à savoir 0,45 €/km au lieu de 0,39 €. 

Il se dit prêt à répondre à toute question sur ces comptes. 

Approbations 

Aucune question n’étant soulevée, le président soumet à l’approbation de l’assemblée 
générale le rapport moral et le rapport financier qui viennent d’être présentés : ils sont 
adoptés à l’unanimité.   

Elections de membres du Conseil d’Administration 

Le Président propose le renouvellement de 2 membres du tiers sortant : 

− Jack GAUTHIER (Auvergne Rhône-Alpes) 

 
1 Nous avons appris depuis que Guillaume GILLY avait dû interrompre son voyage pour raison de santé et lui 
souhaitons de se remettre rapidement. 
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− Bernard HOURSIANGOU (Nouvelle Aquitaine) 

et l’adoption de 5 nouveaux membres pour compléter le Conseil d’Administration : 
− Éric CAMOUSSEIGT (Nouvelle Aquitaine) 
− Gilles DUMAZEAU (Auvergne Rhône-Alpes) 
− Gwenaël FAULONG (Occitanie) 
− Philippe GRUFFAZ (Auvergne Rhône-Alpes) 
− Jean-Yves LAGARDÈRE (Nouvelle Aquitaine) 

Personne ne se prononçant pour un vote à bulletin secret, il est procédé à un vote à main 
levée. Les sept candidats sont élus à l’unanimité. 

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE 

Refonte des statuts 
présentée par Jack GAUTHIER 

Jack GAUTHIER présente deux propositions importantes pour le fonctionnement de Rugby Espoir 

Solidarité : 

− la refonte des statuts de notre association pour les rendre plus conformes aux règles en 

vigueur 

− la réduction exceptionnelle de la durée du prochain exercice financier. 

Concernant la refonte des statuts, tous les blessés ont reçu par mail le projet afin que chacun puisse 

en prendre connaissance et apporter ses observations. 

Un historique de l’association a été intégré pour mémoire, mais les articles fondamentaux des 

précédents statuts ont été conservés avec quelques aménagements rédactionnels concernant 

l’organisation et le fonctionnement avec des règles plus claires touchant : 

− La composition 

− La comptabilité 

− Le conseil d’administration 

− Les membres 

− Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

− Les procès-verbaux 

Les conseils d’administrations des 22 août, 1er septembre et 7 septembre 2022 ont approuvé certaines 

modifications suggérées suite aux observations qui lui ont été faites. 

Ces modifications se retrouvent au niveau :  

✓ De l’historique : Il a été ajouté que René LASFARGUES avait pris l’initiative de constituer 

l’association « RUGBY AMITIE » avec le soutien de Jean LASCAZES et de Guy MAURETTE, 

dirigeants fédéraux.  

✓ De l’article 2 relatif à l’objet : Il a été ajouté que « l’association a pour but, dans le cadre de la 

législation en vigueur d’accompagner toutes et tous les blessé(e)s du rugby, y compris celles 

et ceux des fédérations sportives scolaires et universitaires, et à ce titre, de contribuer à une 

meilleure connaissance du RUGBY … »  

✓ Du paragraphe 2 de l’article 6 relatif à la composition : Il a été corrigé une faute et, par la même 

occasion, ajouté : 
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− Que les membres d’honneur sont « des personnes qui rendent ou ont rendu des services 

signalés à l’association, contribuent ou ont contribué à la réalisation des objectifs définis 

à l’article 2 » 

− Et que « sont nommés membres d’honneur : 

− A titre posthume, René LASFARGUE, premier président du mouvement associatif créé 

pour les grands blessés du rugby  

− Jean ARHANCET, premier président de cette association » 

✓ De l’article 10 relatif au conseil d’administration : 

− Au 1er paragraphe concernant sa composition, la modification porte sur le conseil 

d’administration qui est « composé de 10 membres, élus pour 5 ans par l’assemblée 

générale » 

− Au 7ème paragraphe concernant le renouvellement du conseil, la modification précédente 

entraîne que les membres du conseil d’administration « se renouvelle par moitié tous les 

5 ans » 

− Au 8ème paragraphe concernant la vacance (2ème alinéa), cette modification implique 

également de préciser que « l’association est administrée par un conseil d’administration 

composée de 10 membres titulaires élus par l’assemblée générale »  

✓  A l’article 17 relatif à l’assemblée générale  

− Au 3ème alinéa, il a été ajouté à la fin « 20 mandats nominatifs » pour les membres de 

l’association détenant une procuration pour voter à une assemblée générale  

− Il a été inséré un 4ème alinéa à la suite du précédent que « les autres mandats nominatifs 

sont d’abord répartis entre les membres du conseil d’administration dans la limite du 

nombre pouvant être détenu par une même personne. Puis, ils sont répartis entre tous 

les autres membres de l’association »  

− Au  8ème alinéa, il a enfin été ajouté que « les pouvoirs en blanc sont attribués au président 

de l’association sans limitation de nombre » 

[NDLR : Depuis que les nouveaux statuts ont été adoptés ils ont été adressés aux adhérents et ces 

modifications sont mises en évidence par un surlignage.] 

Jack GAUTHIER aborde alors le deuxième point qui concerne l’article 9 relatif à la comptabilité. En effet, 

rien n’était prévu dans les précédents statuts pour définir la durée l’exercice social. Il propose que 

celui-ci soit fixé à une durée  de douze mois, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 

décembre. Ceci implique que le prochain exercice aura exceptionnellement une durée de six mois, du 

1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. 

Il propose donc de soumettre au vote les 3 propositions suivantes : 

1. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide, après avoir entendu la lecture du rapport du 

conseil d’administration, de refondre complètement les statuts de l’association pour les 

rendre plus conformes aux règles en vigueur. 

2. Compte tenu de la fixation de la date de l’ouverture de l’exercice social le 1er janvier de 

chaque année et sa clôture le 31 décembre de la même année à la suite de la refonte des 

statuts adoptés aux termes de la précédente résolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire 

décide que l’exercice en cours ouvert le 1er juillet 2022 n’aura donc exceptionnellement 

qu’une durée de 6 mois et sera en conséquence clos le 31 décembre 2022. 

3. L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies 

ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. 

Avant de passer au vote, le Président demande s’il y a des remarques sur cet exposé. 



10 
 

Alain KOCH (grand blessé) : il salue le travail effectué par Jack GAUTHIER car une refonte était 

nécessaire. Il souligne cependant que des remarques ont été faites par plusieurs personnes qui n’ont 

pas eu de réponse. Pour sa part il y a des choses qui le gênent. 

Réponse : ces remarques ont bien été examinées et les réponses seront apportées plus tard. 

Françoise PICCINI (veuve de Gérard PICCINI, grand blessé) : elle demande si le projet a été envoyé à 

tous les adhérents.  

Réponse : il n’a été adressé qu’aux blessés, mais le texte des statuts définitifs sera également 

communiqué à tous les adhérents-cotisants.  

Personne ne s’opposant au vote à main levée, les résolutions sont adoptées à l’unanimité moins 2 voix 

contre et 3 abstentions. 

Questions diverses 

Alain KOCH a envoyé une série de questions portant sur le fonctionnement de Rugby-Espoir 
Solidarité. 
 
1ère Question : Peut-on définir concrètement les missions de RES d’aujourd’hui et de 
demain ? 
 
Réponse du conseil d’administration : 
Les missions de l’association « RUGBY ESPOIR SOLIDARITE » sont définies par son objet. 
Certains s’impliquent au sein des MDPH, d’autres au niveau de l’APF, et peut-être du GIHP, 
d’autres encore s’investissent dans différents domaines, sans qu’il soit nécessaire pour autant 
de modifier l’objet pour y inclure de nouvelles missions parfaitement exercées par d’autres 
associations. 
Il convient de rappeler que sans l’association « RUGBY AMITIE », il n’y aurait pas eu la 
FONDATION ALBERT FERRASSE-FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY. 
Le même objet a toujours été repris sans aucune objection depuis la création de l’association 
« RUGBY ESPOIR SOLIDARITE » le 4 décembre 1996. 
Sans cette association, il n’y aurait peut-être pas eu les modifications des règles du jeu pour 
améliorer la sécurité des joueurs. 
A toutes fins utiles, il faut savoir qu’une association est une entité juridique autonome et 
indépendante. 
En revanche, les moyens d’action de l’association relèvent du règlement intérieur. Son 
élaboration est une compétence du conseil d’administration conformément à l’article 22 des 
statuts refondus. Le nombre des membres du conseil a d’ailleurs été porté à 10. 
 
2ème Question : Le fonctionnement : - Peut envisager la mise en place de commissions 
présidées par un élu et faisant appel à des volontaires ? (Exemples commissions : 
partenariat, budgétaires, relation avec autres associations, communication, projet, « 
maintien du lien », suivi des proches aidants, révision des statuts, le GBdR dans le rugby, 
etc.) 
- Peut-on envisager de coopter des référents GBdR par territoire à définir (régions, Ligue, 
Département) 
Et rôle à préciser (être le lien de proximité, la courroie de communication 
ascendante/descendante, animateur ou déclencheur de regroupements conviviaux, 
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recherche de budget, suivi des GBdR ne pouvant se déplacer, interlocuteur des ligues, 
comités départementaux, administrations, suivi et aides aux aidants, etc.) ? 
 
Réponse du conseil d’administration : 
Le fonctionnement de l’association  « RUGBY  ESPOIR SOLIDARITE » correspond à celui de toute 
association régie par la loi du 1 er  juillet 1901 et son décret du 16 août 1901.  
Une association régie  par  cette  loi  peut  ainsi  être  dotée simplement d’un bureau composé 
d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire, avec éventuellement des adjoints, si cela est 
nécessaire,  ou  être  un  peu  plus  structuré  avec  un  conseil d’administration et un bureau 
émanant de celui-ci.  
Notre association a adopté cette dernière organisation. Elle est d’ailleurs mentionnée aux 
articles 10 à 15 de ses statuts.  
 
3ème Question : Peut-on apporter des précisions pour éviter la Confusion Fondation/RES ? Le 
périmètre d’actions, les missions, les populations concernées, la synergie ? 
 
Réponse du conseil d’administration : 
Les précisions souhaitées sur les confusions ne sont pas très claires, et ce d’autant plus, que tu 
veux que l’association « RUGBY ESPOIR SOLIDARITE » désigne des référents au sein des Ligues, 
alors que tu critiques la présence de membres de cette association au niveau de la Fondation 
Albert Ferrasse-FFR et que, en ce qui te concerne, tu présides la commission FFR « Rugby 
Handicap ». 
L’association « RUGBY ESPOIR SOLIDARITE » avait cependant souhaité que les Ligues intègrent 
des blessés. 
Elle ne peut pas désigner des blessés auprès de chaque Ligue ; chaque blessé du rugby est libre 
de s’engager ou de ne pas s’engager. 
Notre association regrette la disparition des Comités Territoriaux au sein desquelles il était plus 
facile aux blessés du rugby de s’impliquer dans les différentes commissions. 
En outre, il faut d’ailleurs se remémorer la différence clairement exposée entre l’association et 
la Fondation par Jacques LAURANS lors de l’assemblée générale du 11 septembre 2021. 
 
4èmeQuestion : Peut-on trouver des solutions pour augmenter, fidéliser, impliquer les 
adhérents quel que soit la date d’accident ? Suggestions : 
- Tout Grand blessé identifié par la FFR est de droit adhérent, la cotisation n’étant pas 
obligatoire mais souhaitée  
- Intégrer ce sujet dans l’action des commissions - Autres adhérents de la famille du rugby 
permis avec cotisations après parrainage (bénévoles supplémentaires, autres compétences, 
agrandissement du réseau, etc.) 
 
Réponse du conseil d’administration :  
Les suggestions pour fidéliser et impliquer des adhérents sont assez confuses. 
En effet, la cotisation annuelle versée à une association correspond à la manifestation de la 
volonté d’adhérer à celle-ci, c’est-à-dire d’adhérer notamment à son objet. La cotisation 
constitue par ailleurs la principale ressource d’une association. Il faut être conscient que 
l’organisation de l’assemblée générale entraîne des frais, même si la salle est mise 
gracieusement à la disposition de notre association par la mairie de Gradignan. 
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Considérer que « tout grand blessé identifié par la FFR est de droit adhérent » à l’association 
« RUGBY ESPOIR SOLIDARITE », c’est porter atteinte à la liberté de chaque grand blessé du 
rugby d’adhérer ou de ne pas adhérer à celle-ci. Cette liberté doit être respectée. 
Cependant, tous les blessés du rugby répertoriés par la FFR figurent sur nos listes et à chaque 
appel de cotisations il est laissé le choix à chacun de ne plus être sollicité. Ils sont néanmoins 
convoqués à chaque assemblée générale. L’association n’a jamais exclu aucun blessé pour 
défaut de paiement de sa cotisation. C’est pourtant prévu à l’article 7 des statuts refondus. 
Toutefois, ils ne participent pas au vote lors des assemblées générales. 
En outre, ce serait créer une nouvelle ségrégation entre les grands blessés du rugby si, 
seulement ceux identifiés par la FFR, étaient adhérents de droit. Elle ressort suffisamment de 
certaines décisions. Notre association à vocation à accueillir tous les grands blessés du rugby, 
sans aucune distinction. 
 

5ème Question : AG annuelle : - Roulement lieu AG dans les Ligues ? 

- Provoquer des rassemblements, autres qu’annuels dans les régions, ouverts à tous les 

adhérents ? 

Il a également été ajouté par la suite que la mise en place d’une commission pour refondre 

les statuts aurait été préférable. 

Réponse du conseil d’administration :  
Le plus grand nombre des grands blessés du rugby ne se trouve-t-il pas dans le sud-ouest où l’assemblée 
générale est organisée tous les ans depuis 1993 (Tour de Gassies et Gradignan) ? La preuve encore 
aujourd'hui où sur 28 grands blessés présents 21 sont de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie. 
La convocation d’une assemblée générale ordinaire chaque année correspond certes au minimum, mais 
la ½ au moins des membres peuvent demander qu’une autre assemblée générale soit convoquée par 
le président, conformément à l’article 18 des statuts refondus. 
Chaque grand blessé du rugby est néanmoins libre d’organiser dans sa région, avec ou sans le concours 
de sa Ligue, les rassemblements qu’il souhaite. 
Certains le font d’ailleurs, sans que cela soit orchestré à l’initiative de l’association « RUGBY ESPOIR 
SOLIDARITE ».  
Les modifications statutaires relèvent exclusivement de la compétence d’une assemblée générale 
extraordinaire sur proposition du conseil d’administration, conformément aux stipulations de l’article 
19 des statuts refondus. 
C’est une règle de droit fondamental dans toute association. 
La convocation d’une assemblée générale extraordinaire appartient au président sur proposition du 
conseil d’administration ou à la requête des 2/3 des membres de l’association. 
 

Alain KOCH regrette que le bureau de RES se trouve sur la défensive alors qu’il voulait faire des 

propositions et non pas des critiques. Il s’en suit un échange sur l’opportunité de délocaliser les 

assemblées générales avec un budget qui n’est pas extensible pour rembourser les frais de 

déplacement.  
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INTERVENANTS EXTERIEURS 

Intervention de Michel DUBREUIL, 
Président de l’Amicale du Tournoi des 6 Nations 

Michel DUBREUIL est heureux de pouvoir répondre à l’invitation de Philippe CUBAYNES et 

Rugby Espoir Solidarité. L’Amicale apporte son soutien depuis longtemps mais travaille main 

dans la main avec la Fédération Française de Rugby et la Fondation Ferrasse, et il souhaite que 

ce travail en bonne intelligence se poursuive encore longtemps. 

Deux blessés ont été invités pour le plus beau match du tournoi 2022, France/Irlande (Philippe 

CUBAYNES et Gwenaël FAULONG), et deux autres seront invités pour la rencontre 

France/Ecosse du 26 mars 2023, la soirée solidarité se déroulant le samedi. 

Il présente alors le grand projet "5000 cadets pour 2023" « pour mettre des étoiles dans les 

yeux de la jeunesse et des grands blessés ».  

− Il s’agit d’abord d’un tournoi interdépartemental U16 pour les garçons et les filles grâce 

à de nombreux partenaires, dont la FFR.  

− Ensuite l’Amicale soutiendra le championnat de France des Lycées Agricoles U16 : 

Soustons, Albi, Pont-à-Mousson, Avignon, Orléans, Tournon et Brioude 

− A Lyon, pendant la Coupe du Monde, l’opération « Les Ailes du Petit Prince » avec des 

baptêmes de l’air pour des enfants handicapés 

Les tournois démarreront le 24 mars 2023 pour les garçons et le 1er avril pour les filles, les 

équipes qualifiées se retrouvant pendant la Coupe du Monde à Castanet-Tolosan, Lyon et 

Nantes. Les finales se dérouleront à Paris.  

En collaboration avec la Fondation Ferrasse, plusieurs blessés seront invités : 

− 5, le 15 septembre à Toulouse pour Nouvelle-Zélande/Namibie 

− 10, le 30 septembre à Nantes pour Argentine/Chili 

− 7, le 6 octobre à Lyon pour France/Italie 

Les blessés seront invités au repas et au match. Priorité sera donnée aux blessés locaux pour 

leur permettre de rentrer après le match. 

Pour plus de précisions sur ces actions, on peut aller sur le site de l’Amicale : 

https://www.amicaletournoi6nations.fr/page/1231261-5000-cadets-pour-2023 

Pour conclure, Michel DUBREUIL signale que l’Amicale tiendra un comité directeur à Souillac 

début octobre et en profitera pour aller visiter la chapelle Saint-Louis Notre-Dame de l’Ovalie 

à Rocamadour. 

Philippe CUBAYNES souhaite une pleine réussite au projet « 5000 cadets pour 2023 ». 
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Intervention d’Alexandre MARTINEZ, 
Trésorier Général de la Fédération Française de Rugby 

Monsieur Alexandre MARTINEZ tient tout d’abord à excuser Bernard LAPORTE qui n’a pas pu 

venir aujourd’hui, ce qu’il ne faut pas interpréter comme un manque d’intérêt. 

Il tient à féliciter Rugby Espoir Solidarité pour toutes les actions menées et il se dit jaloux du 

trésorier Jean ARHANCET qui parvient à dégager un bénéfice de l’ordre de 40 % sur son 

budget, ce qu’il ne parvient malheureusement pas à réaliser au niveau des finances de la FFR ! 

Il salue la présence de Wanda NOURY et tient à la féliciter pour l’important travail, discret mais 

efficace, au sein de la Fondation au bénéfice des blessés du rugby. Sans elle, beaucoup de 

choses ne se feraient pas au niveau de la Fédération et elle mérite les applaudissements de 

l’assistance. 

Il tient à rebondir sur des regrets évoqués plus tôt quant à la disparition des comités 

territoriaux au profit des ligues en précisant qu’il s’agissait d’une application de la loi NOTRE 

qui a obligé les fédérations sportives à calquer leur organisation territoriale sur les nouvelles 

régions administratives. 

Cette assemblée générale est le seul moment dans l’année où il est possible, en-dehors de la 

Fondation Ferrasse, de rencontrer autant de blessés du rugby, et il en profite pour signaler 

que pendant la période COVID tous les engagements de la FFR vis-à-vis des grands blessés ont 

été tenus, et il en est fier. 

Il tient aussi à mettre en garde les dirigeants de clubs quant à l’organisation de matches qui 

ne sont pas arbitrés et qui, en cas d’accident grave, mettent les joueurs blessés dans une 

situation délicate car l’assureur ne peut pas intervenir. Il y a notamment un cas en ce moment 

qui est particulièrement difficile à traiter. Il appelle donc les dirigeants à la plus grande 

vigilance. 

Pour terminer, à l’approche de la Coupe du Monde de 2023, la Fédération, avec France 2023 

s’efforce d’intégrer toutes les familles du rugby. Au niveau de la billetterie, il existe des 

contraintes de "non-discrimination » mais tout sera mis en œuvre pour essayer de répondre 

à des situations particulières. 

Questions à la Fédération Française de Rugby 

Patrice BÉZIAT (grand blessé) – Il n’a pas de question à poser mais il regrette comme chaque 

année l’absence de Bernard LAPORTE. 

Patrick FOURGS (dirigeant d’un club amateur dans les Landes) – Il regrette le pillage de 

joueurs des écoles de rugby par des clubs plus huppés qui viennent les chercher de plus en plus 

jeunes pour éviter de verser les indemnités de formation. Il n’y a aucune règle et il serait 

souhaitable que la Fédération fasse quelque chose à ce sujet. 

Réponse d’Alexandre MARTINEZ – Il a connu ce problème quand il présidait un club de 

Fédérale 1. Même si on est fier de voir des jeunes s’épanouir dans des clubs plus huppés, ce 
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phénomène fragilise les clubs. Cependant le nombre de joueurs dans les équipes de jeunes 

reste limité à 35. 

Il est également possible de se rapprocher des clubs pour essayer de mettre en place un code 

de bonne conduite, mais cette solution a ses limites. Il existe cependant une règle qui fixe à 5 

le nombre maximal de joueurs pouvant être mutés dans un même club. 

 

Intervention de Jacques LAURANS, 
Président de la Fondation Albert FERRASSE/FFR 

M. Jacques LAURANS se dit très heureux de participer à cette assemblée générale. Il tient tout 

d’abord à évoquer, comme cela a été dit dans la lecture du rapport moral, le cas de Benoît 

DAUGA qui éprouve les pires difficultés à remonter la pente après un "COVID long" malgré 

tous les soins reçus. Il le salue et lui souhaite de se remettre très rapidement. 

Il évoque ensuite le MAGAZINE qui tous les mois environ donne les informations importantes 

de la Fondation Ferrasse/FFR. Cette publication a été mise en place pendant les différents 

confinements qui limitaient les possibilités de rencontres, et elle est entièrement rédigée par 

des blessés du rugby : 

− Alexandre BENZENET, le "rédacteur en chef" 

− Jérémie ANDRIEU 

− Philippe CHALLANDE 

− Christophe GIOLI 

− Christian GUINET 

− Jean Philippe Le GROUIEC 

− Alain KOCH 

− Dominique QUINTIN  

une équipe qui collabore à la fabrication de ce magazine, sans oublier Bernard HOURSIANGOU 

qui tient à jour le site internet de la Fondation. On arrive à environ une quarantaine de 

numéros en comptant les hors-série diffusés à la suite d’invitations aux matches 

internationaux. Les informations proviennent des trois grandes régions qui regroupent le plus 

grand nombre de blessés, à savoir la Nouvelle Aquitaine, l’Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes, 

mais aussi la Bretagne. 

Dans le dernier numéro figurait l’intervention de Wanda NOURY au cours de l’assemblée 

générale de la Fédération à Marseille, intervention dans laquelle elle précisait que la 

Fondation Ferrasse avait attribué 1 106 000 € d’aide aux grands blessés au cours de l’année 

2021. Ceci a été possible grâce à deux principales sources de revenus, la Fédération Française 

de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby, par le biais des 2 % prélevés sur toutes les recettes 

au titre de la solidarité. Un grand merci à la Fédération et à la Ligue, mais aussi à toutes les 

autres formes de donations de la part de particuliers, malheureusement en diminution (en 

nombre et en montant) compte tenu de la situation économique. Mais il y a aussi des clubs, 

des ligues, des comités départementaux qui participent à cette action, et il salue l’implication 

de Jean ARHANCET en Béarn et de Thierry SUBRA en Occitanie, et l’association « Terra 

Hominis ». 
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Il félicite l’Amicale du Tournoi des VI Nations pour les invitations faites aux blessés, mais aussi 

pour toutes les actions qu’elle prépare dans la perspective de la prochaine Coupe du Monde.  

Il souligne également le travail de Jean-Yves LAURENCY pour les invitations des grands blessés 

aux matches internationaux. 

Il regrette en revanche que, malgré les nombreuses sollicitations d’Alexandre BENZENET, il y 

ait eu trop peu d’inscriptions à FAMILLE 2023 qui était pourtant le seul moyen d’obtenir des 

billets pour tous les matches de la Coupe du Monde. Il signale cependant qu’à partir du 13 

septembre tous les membres de FAMILLE 2023 pourront se procurer des billets à l’unité (et 

non par lot). 

Enfin il invite ceux qui le peuvent, d’aller à la rencontre du Train du Rugby qui poursuit son 

tour de France. 

Concernant le Magazine de la Fondation, il a été décidé d’intégrer tous les donateurs 

particuliers à la liste de diffusion par voie électronique, à condition toutefois qu’ils aient 

communiqué leur adresse mail. 

Depuis le mois de mars 2022, une nouvelle convention a été signée entre la Fondation 

Ferrasse/FFR et la Fondation de France afin de la moderniser et l’actualiser. Cette convention 

gère le fonctionnement entre les deux institutions. Il s’agit essentiellement d’ajouter un 

représentant de la Ligue Nationale de Rugby à la liste des administrateurs permanents en plus 

de la Fédération Française de Rugby. 

Pour terminer, il signale à Françoise PICCINI qu’il a bien reçu sa lettre et qu’elle recevra une 

réponse après la prochaine réunion de la commission avant la fin du mois de septembre. 

Questions à la Fondation Albert Ferrasse/FFR 

Madame Françoise PICCINI se présente comme l’épouse de Gérard PICCINI, ancien grand 

blessé du rugby, décédé en 2012. En son temps, il avait participé à la création de « Rugby 

Amitié » et intégré la Fondation Ferrasse. S’il avait attribué son accident à la fatalité, il se 

préoccupait de l’avenir des blessés, et il s’inquiétait du devenir de ses proches, son épouse et 

sa fille, après sa disparition.  

La "conjugalisation" de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) pénalisait les couples dont 

le conjoint travaillait avec des plafonds de revenus à ne pas dépasser.  

Les carrières des épouses d’handicapés sont en pointillé car il faut concilier travail et aide au 

conjoint, et au moment de la retraite le compte n’y est pas. 

D’autre part, ces conditions de vie ont des répercussions sur la santé de l’aidant qui apporte 

son amour, son abnégation et ses soins. Les aidants sont les grands oubliés de la société car 

on ne les voit pas : ils ne manifestent pas dans la rue. 

Dernièrement, les règle de "conjugalisation" ont été revues, mais il n’y a pas de réversion de 

l’allocation. 

Les joueurs blessés avant 1988 touchaient un capital nettement insuffisant pour mettre leur 

famille à l’abri. Albert Ferrasse « un homme de cœur » a créé la Fondation, et il a tenu à 
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apporter une compensation à la faiblesse du capital avec le versement d’une allocation 

trimestrielle.  

Madame PICCINI soumet cette réflexion aux grands blessés du rugby : « s’ils ont un 

certain confort de vie c’est parce qu’il y a autour d’eux une maman, un frère, une épouse, un 

proche qui est à leurs côtés et qui donne beaucoup ». 

Jean ARHANCET précise que l’allocation trimestrielle est versée par la Fédération et non par 

la Fondation. 

Intervention du Professeur Roger SALAMON, 
Président du Comité Médical la Fédération Française de Rugby 

Le professeur Roger SALAMON se dit partagé entre deux sentiments 

Le premier est un sentiment d’insatisfaction parce que « vous présentez l’image de la 

dangerosité du rugby avec ses excès » qui pousse certaines mamans à ne pas inscrire leurs 

enfants dans les écoles de rugby, comme c’est le cas dans sa propre famille avec ses deux 

belles-filles, bien que ses fils soient « des fous de rugby ». Il s’efforce pourtant d’expliquer que 

le rugby n’est pas plus dangereux que d’autres sports. Il explique notamment qu’on a fait un 

maximum de progrès en matière de prévention et de surveillance, surtout pour les 

commotions cérébrales.  

La FFR a lancé depuis 2 ans un projet au niveau des clubs amateurs (180) pour mesurer la 

fréquence et l’incidence des blessures. Le questionnaire porte sur la nature de la blessure, le 

poste du joueur, les circonstances, etc… et les renseignements permettent au DTN (Didier 

RETIERE) de proposer des schémas d’entraînements destinés à protéger les joueurs. Les 

résultats des tests révèlent une baisse de 20% d’incidence des accidents. C’est le sens de son 

engagement dans la Commission médicale de la FFR. 

Le deuxième sentiment, c’est le plaisir de découvrir cette association qui partage l’amour du 

rugby, l’amitié et le respect. 

Il avoue qu’entre ces deux sentiments contradictoires, c’est le second qui prédomine et qu’il 

est ravi d’être ici. 

Intervention du Docteur Jean POUS, 
Membre de la Ligue Occitanie et de la FFR 

Le Docteur Jean POUS remplace le président de la Ligue Occitanie, Alain DOUCET, retenu à 

Graulhet pour l’inauguration du stade Guy LAPORTE. 

Le rugby a évolué : il n’y a pratiquement plus de blessés en première ligne et les principales 

blessures sont les conséquences de placages encore trop hauts. 

Le TOP 14, c’est du spectacle. Le vrai rugby, c’est le rugby amateur, là où les arbitres sont le 

plus vigilants.  

Au niveau de l’Occitanie, a été mis en place le « Rugby Santé » en collaboration avec la FFR : 

le rugby pour tous, à tout âge, même avec certaines pathologies (rugby à 5 à toucher). 
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Les actions sociales mises en place sont : 

− Le céci-rugby : avec des non-voyants grâce à un ballon sonore. 

− Le rugby avec de handicapés mentaux 

− Le rugby dans les prisons 

Le rugby, c’est sociétal, c’est social. 

Philippe CUBAYNES rappelle que le Dr POUS s’occupe également des RUBieS Toulouse pour 

des dames victimes du cancer. 

Intervention de Madame Marie-Gaëlle CHEVALIER, 
Secrétaire de CGA Rugby 

Madame Marie-Gaëlle CHEVALIER précise ce qui a été mis en place par l’assurance pour 

transmettre des informations à la fédération et à la commission médicale afin d’aider à la 

prévention des accidents. Certes il y a beaucoup de blessures (20 000 déclarations la saison 

dernière, chiffre en hausse en raison de la reprise des compétitions après le Covid) dans la 

pratique du rugby, mais pas plus que dans d’autres sports. La différence se situe au niveau des 

commotions cérébrales. 

Ce travail de longue haleine, fruit d’une étroite collaboration entre la Fédération et la 

compagnie d’assurance permet d’améliorer la sécurité.  

A noter que maintenant les déclarations se font en ligne par le biais d’OVAL-e. 

Intervention de Jean-Pierre VERDIER, 
Responsable Solidarité à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes 

Jean-Pierre VERDIER, responsable Solidarité à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, énumère toutes 

les actions qui ont été menées au sein de la Ligue : 

− Décembre 2021, réception au siège et à Clermont-Ferrand avec remise de colis. 

− Invitations à Gerland pour le match Barbarians/Tonga 

− Le 27 mars 2022, invitations à Grenoble pour France/Italie (féminines) 

− Le 15 avril 2022, invitations à Oyonnax pour la rencontre LOU/Agen 

− Le 30 avril 2022, invitation de ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Gradignan, en 

raison de la distance, à la rencontre LOU/Montpellier. Grâce aux sponsors, cette 

journée n’a rien coûté ni à la Ligue ni à la Fondation. Le coup d’envoi a été donné par 

deux blessés du rugby. 

− Une journée barbecue a été organisée chez Philippe CHALANDE, joueur très gravement 

handicapé. 

− Le 9 juillet 2022, la Ligue a invité tous les grands blessés à son assemblée générale. 

− Parrainage d’une journée handisport. 

Des visites ont été effectuées chez les blessés qui ne peuvent pas se déplacer, geste très 

apprécié car certains se sentent oubliés. 
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Pour terminer il souligne l’importance des aidants, comme l’a fait auparavant Françoise 

PICCINI, en remerciant Dominique CUBAYNES sans qui son frère Philippe n’aurait pas pu être 

présent aujourd’hui après la double fracture dont il vient d’être victime. 

Philippe CUBAYNES remercie Jean-Pierre pour son dévouement. 

 

Intervention de Madame Dominique ROBERT, 
représentant les Amis de la Chapelle Notre-Dame du Rugby 

à Larrivière-Saint-Savin (40) 

Madame Dominique ROBERT remercie les responsables de Rugby Espoir Solidarité pour cette 

invitation. Elle représente, avec Sylvie et Patrick FOURGS, l’association des Amis de la Chapelle 

Notre-Dame du Rugby présidée par Gaston DUBOIS, très connu dans le monde du Rugby mais 

qui n’a pas pu faire le déplacement aujourd’hui. 

Au cours du dernier rassemblement annuel du Lundi de Pentecôte, une délégation de la 

Fondation Ferrasse, conduite par M. Jacques LAURANS, était présente à Larrivière-Saint-Savin. 

On retrouve dans ces deux associations des valeurs communes de générosité, convivialité, 

partage, solidarité et espoir. Cette journée est l’occasion de penser aux familles des disparus 

mais aussi aux grands blessés qui font partie de la famille du rugby, sans oublier ceux qui leur 

sont proches. 

L’invitation d’aujourd’hui aura permis de mieux connaître Rugby Espoir Solidarité et de 

recueillir des informations intéressantes sur la fédération ou la Fondation Ferrasse. Elle 

permettra de mieux informer car il ne faut pas oublier les blessés du rugby. 

Remise de Cadeaux 

Avant de clôturer la 25ème Assemblée Générale, Philippe CUBAYNES et Jean ARHANCET 

remettent des cadeaux (bouteille de Pacherenc) à diverses personnes présentes. 

Le président remercie alors les participants pour leur attention, les invite à faire une photo de 

groupe à l’extérieur devant la salle avant l’apéritif animé par la banda les « Zim’Boums, et leur 

donne rendez-vous à l’année prochaine. 

La séance est levée à 12h30.  
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Annexes 

Annexe 1 : Remerciements 
 

• À la Municipalité de Gradignan pour son accueil et la mise à disposition de cette 
magnifique salle et installation. 

• À la Fondation Albert FERRASSE-FFR pour son soutien financier constant et le 
traditionnel colis gastronomique de fin d’année, sans oublier le Groupe GMF pour la 
bonne bouteille qui complète ce colis. 

• À la Fédération Française de Rugby pour les cartes d’entrée permanente, et les colis 
d’équipements. 

• À l’Amicale du Tournoi des 6 Nations et à son Président Michel DUBREUIL pour leur 
fidèle présence à nos côtés. (Invitations, don,) 

• À la Ligue Nouvelle Aquitaine pour son aide logistique à nos A-G. 

• À nos généreux et fidèles donateurs, les adhérents et les associations qui nous 
soutiennent : 

− Association « Le Groupormo ». 

− Association « Michel Bendichou » et Colomiers Rugby.  

− Association « Tony Sabourin Talon d’Or ».  
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Annexe 2 : Bilan financier 
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