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Chers Amis,

Depuis sa création, voici 30 ans, par un groupe de généreux Fondateurs, sous
l’autorité du Président de la F.F.R. Albert FERRASSE, notre Fondation a pu verser à
la majorité d’entre vous des aides « Solidarité » destinées à suppléer votre handicap et
à améliorer votre autonomie.
Ces objectifs ont pu être atteints grâce à de fidèles Donateurs qui, avec la F.F.R. et
la L.N.R., ont assuré à la Fondation un volume de ressources augmentant régulièrement d’une année sur l’autre, et permettant le développement de nos aides.
Il est aujourd’hui évident que cette croissance va marquer une pause sérieuse en
2020 et 2021 compte-tenu de la durée de la pandémie provoquant l’absence de tout
revenu financier issu des compétitions Amateurs, Professionnelles et Internationales.
Le moment est donc venu pour nous, comme pour toutes les catégories sociales
impactées par la Covid 19 , de rationaliser provisoirement nos dépenses en observant
de nouveaux critères de calcul des aides en vigueur.
C’est le chantier temporaire que nous avons décidé d’ouvrir dans les prochaines semaines afin de pouvoir traverser sans encombre cette crise majeure dont l’issue est
incertaine, tout en maintenant notre volonté d’assistance et de soutien à l’ensemble
des Grands Blessés.
Je ne manquerai pas de vous informer le plus rapidement possible des décisions
prises à ce sujet par nos différentes instances.
Bien à vous.

Jacques LAURANS

Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR
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Commission de Solidarité
Suite à la crise sanitaire que nous traversons, la Fondation a trouvé une nouvelle organisation
pour toujours vous répondre et vous satisfaire. La Commission de Solidarité prévue le jeudi

05 novembre à dû être retardée de quelques jours. Nous l’avons reprogrammée et faite le
12 novembre en téléconférence.
Les administrateurs de cette commission ont examiné 19 dossiers de Grands Blessés pour
différentes aides (matériel médical, fauteuil roulant, aménagement véhicule, aménagement
maison et matériel informatique) dont la plupart des dossiers ont eu un accord favorable.

Commission colis de fin d’année
Le colis de Fin d’année de la Fondation et le colis de la FFR sont en préparation.
Philippe Cubaynes, un des lutins de cette commission, nous a proposé différents colis.
Après réflexion, un joli colis de la Maison Valette a été choisi.
Il se compose de plein de bonnes choses.
Il vous sera livré mi-décembre semaine 51.
Le colis de la FFR est préparée par notre très chère amie
Wanda NOURY. Il sera dans nos boîtes aux lettres aux
alentours du premier trimestre 2021.

JET

La Fondation va essayer de mettre en place une visio-conférence avec

les Administrateurs de la Fondation et les Grands Blessés. Cette idée a émergé
suite à la proposition de notre ami, Alain Koch, Grand Blessé de la Ligue AURA.
Alain a pensé qu’en cette deuxième période de confinement, il serait
agréable de pouvoir se réunir, dialoguer, se retrouver...
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Camille BONNET S. U. Agen, doyen du rugby à XV Français,
Pierre GUILLEUX S. U. Agen et Equipe de France, doyen des Internationaux du rugby à XV Français,
André QUILIS R. C. Narbonne et Equipe de France, Roger FITE C. A. Brive et Equipe de France,
Christophe DOMINICI S. F. Paris et Equipe de France, Gianni COLOGNI S. Montois. Rugby en Cadet Gauderman.

Ils avaient tous la même passion. Le RUGBY…
La Fondation Albert FERRASSE - FFR
adresse ses plus sincères condoléances, à leurs familles, leurs proches et amis.
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•

L'Unesco a eu la grande idée de donner accès gratuitement à la bibliothèque numérique
mondiale sur Internet.: https://www.wdl.org/fr pour la France.

Il rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les
temps et explique les joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète,
disponible en sept langues.

Plusieurs liens qui intéresseront les amateurs de musée, d’opéra, de cinéma.
•

La Fnac a mis une sélection de 500 livres gratuits à télécharger, je vous mets le lien :
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits

•

L' Opéra National de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles sur
https://lnkd.in/gwdGY8n

•

Le Metropolitan Opera de New York va diffuser gratuitement ses spectacles
https://bit.ly/2w2QXbP

•

La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass, essais & conférences en vidéo,
500 articles sur ses collections & ses programmations
https://lnkd.in/ghCcNKn

•

Le Forum des Images propose de visionner ses rencontres

https://lnkd.in/gFbzp5q
•

Musées : 10 musées en ligne à visiter depuis son canapé
https://lnkd.in/gV_S_Gq

•

1150 films sont disponibles sur
https://lnkd.in/gspcqCm

Bon confinement culturellement virtuel à toutes et tous.

Marcel Kapfer
Administrateur à la
Fondation A. FERRASSE-FFR
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BAROZZI

ALEXANDRE

Grand Blessé

BENZENET

ALEXANDRE

Grand Blessé

BARTHES

JEAN-LOUIS

Administrateur Fond A.FERRASSE

DELIEUVIN

PHILIPPE

Grand Blessé

JODAR

DIDIER

Grand Blessé

LAGARDERE

JEAN-YVES

Grand Blessé

MARTINEZ

ALEXANDRE

Administrateur Fond A.FERRASSE

MORO

PATRICE

Grand Blessé

PAUL

FRANCIS

Administrateur Fond A.FERRASSE

SOUBIROU

XAVIER

Grand Blessé

TALMIER

JACQUES

Administrateur Fond A.FERRASSE
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BAGATE

CHRISTIAN

Administrateur Fond A.FERRASSE

BERTOLINO

JULIE-ALEXANDRA

Administrateur Fond A.FERRASSE

BERTRAND

MATHIEU

Grand Blessé

CRUBILLE

NICOLAS

Grand Blessé

DUMAZEAU

GILLES

Grand Blessé

GAYRAL

ANDRE

Grand Blessé

HOURSIANGOU

BERNARD

Grand Blessé

LAURANCY

JEAN-YVES

Administrateur Fond A.FERRASSE

MASSON

JEAN-PIERRE

Grand Blessé

MILCENT

JEAN-LOUIS

Grand Blessé

PETIT

ALAIN

Administrateur Fond A.FERRASSE

PONS

EMMANUEL

Grand Blessé

TESSE

NICOLAS

Grand Blessé
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