COMITE DEPARTEMENTAL de RUGBY du GARD
Comité de Provence ~ Ligue Occitanie
Fédération Française de Rugby

Madame la Présidente, Messieurs les Présidents,
Pendant de longues semaines, l’ensemble des élus et membres du Comité départemental ont dû s’efforcer à travailler sur
la réforme administrative dont le point d’orgue a été les élections dont vous connaissez désormais les résultats. Grandes
ont été les énergies nécessaires pour assurer le transfert de notre Comité territorial de tutelle depuis de nombreuses
années vers une Ligue Occitanie où tout est à construire.
Ces activités prégnantes ne nous ont cependant pas fait renoncer à nos missions essentielles qui s’articulent notamment
autour de la notion de développement du Rugby dans notre département.
Ainsi, j’ai le plaisir de vous annoncer la création d'une activité rugbystique à destination des enfants touchés d'affections
médico-psychologiques. Cette action, qui reliera enfants et parents guidés par un éducateur, création du Comité
Départemental du Gard et plus spécifiquement de sa commission ‘’Cohésion sociale’’ animée par Jean Marc Mounet, est
indépendante de toute action de club.
Destinée à l'intégration de ces enfants dans la Société par le biais de l’activité ‘’Rugby’’, cet engagement ne pourra devenir
pérenne et opérant que s’il est partagé par le plus grand nombre.
Organisé sur la base de rencontres/rendez-vous mensuels, cet engagement débutera le

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 de 10 heures à 12 heures sur le Stade Thibaut Privat à CAVEIRAC.
Je vous sollicite afin d’assurer une large diffusion de cette information auprès de vos éducateurs et de la propager aux
parents des licenciés de vos écoles de rugby. Certains enfants dans leur propre famille ou parfois dans celles d'amis
proches peuvent être directement concernés.
Ils pourront nous rejoindre dès notre première séance publique!
Souvent mises en avant, les ‘’Valeurs du Rugby’’ ne trouvent leur sens que dans l’action bienveillante et désinteressée.
Le Rugby est une famille qui nous unit tous ! Prouvons le !
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Président du Comité départemental de Rugby du Gard

