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N°2 du 5 Novembre 2018 
 

  
Bonjour chers amis, 
  
Message de soutien à nos amis Audois 
  
Le lundi 15 octobre 2018 restera à jamais une journée noire pour l'ensemble des 
audois et audoises. Près de 20 ans après, l'histoire se répète, le département de l’Aude 
paie à nouveau un lourd tribut à ces inondations dévastatrices et imprévisibles. 
La fondation Albert FERRASSE/FFR a été bouleversée par ce drame et assure son 

plus grand soutien aux familles et victimes touchées par cette tragédie. 

  

1 – Informations réunions 

Comme vous le savez tous, samedi 27 Octobre a eu lieu à Agen, la réunion de la 
commission de solidarité. 

 

Les administrateurs de cette commission ont examiné 21 dossiers de Grands Blessés 
pour des aides (matériel médical, fauteuil roulant, aménagement véhicule, 
aménagement maison, réaménagement maison et matériel informatique) dont la 
plupart des dossiers ont eu un accord favorable. La somme totale de ces aides est de 
72.628 € 

La Commission a donné son accord pour le versement de 2 000 Euros correspondant 
à une aide pharmacie hors nomenclature, versement courant Novembre. 
  
Rappel :   Les Grands Blessés à compter de la saison 1999/2000, (régime 
d'assurance modifié) ne perçoivent pas d'aides financières de la Fondation, seulement 
le versement d'une aide "premier secours" lorsque l'accident est déclaré. 
  

En fichier joint : le listing des commissions de la Fondation ainsi que ces référents et 
administrateurs. 

 

 



2 – Infos diverses des Commissions 

Réflexion 

La commission de réflexion se réunira le mercredi 7 Novembre 2018 à Toulouse pour 
travailler sur les futures aides. 

 

Communication 

À l’initiative de Pierrick GERBIER, la création d’un compte Facebook a vu le jour. 

Voici le lien : https://www.facebook.com/Fondation_Albert_FERRASSE-

310592866173466/ 

 Maintenant, à vous de 👍LIKER lol 
  

Colis de Noël 

Philippe CUBAYNES a proposé trois devis pour le colis de fin d’année. Une fois 
encore, ce colis est généreusement garni. Nous allons nous régaler pour les fêtes. 

  

Grands Blessés Invités aux Matches Internationaux FFR 

Vous trouverez en ficher joint, le compte-rendu de Jean Yves LAURANCY, réfèrent de 
la commission des matchs internationaux FFR et des Grands Blessés invités aux 
matchs. 

France / Afrique du Sud         10 Novembre au STADEFRANCE 

France / Fidji                          24 Novembre au STADEFRANCE 

Ps : Pour les Grands Blessés invités aux matchs par la FFR, n’oubliez pas de prendre 
des photos de votre séjour et de nous les envoyés. 

Afin que Pierrick les poste sur le compte Facebook et moi-même sur notre Flash info. 
MERCI. 

  

4 – Manifestations au profit de la Fondation Albert Ferrasse/FFR 

Le 13 Septembre 2018, remise d'un chèque de 4.000 Euros à la Fondation Albert 
Ferrasse/FFR, par le Président du Club de Supporter du Chatenoy Rugby Club à 
Chatenoy le Royal (71). 

 

  
UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 
  

https://www.facebook.com/Fondation_Albert_FERRASSE-310592866173466/
https://www.facebook.com/Fondation_Albert_FERRASSE-310592866173466/


 

 

Allez !! soufflons les bougies. 

Le président Jacques LAURANS et ses Administrateurs souhaitent un Bon 
Anniversaire aux Grands Blessés nés au mois d’octobre et début novembre : 

  

BENZENET Alexandre 

CAMOUSSEIGT Eric 

CECILLON Rodolphe 

CORTAL Michel 

DAL LAGO Bastien 

DALLON Etienne 

HORT Jérôme 

JODAR Didier 

LE GROUIEC Jean-Philippe 

LE GUEN Corentin 

MEYER John 

MILCENT Jean-Louis 

MORENCE NEIVA Carlos 

PEDEBIBEN Michel 

VERON Virgil 

  

A bientôt pour le prochain flash info 

 
Alexandre BENZENET 
Correspondant Flash Info 

 


