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RAPPORT MORAL

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR
LE GRIF
DE JUIN 2014 À JUIN 2015

LA STRATÉGIE AYANT GUIDÉ NOTRE
PROGRAMME D’ACTIVITÉS SUR 2014-2015
Priorité : Attirer prioritairement et fidéliser les plus jeunes afin qu’UniAgro ne les
intresse pas seulement s’ils sont en situation de recherche d’emploi ou de
réorientation professionnelle.
Pour les autres, maintenir les liens par des activités attractives
Comment ?
•Proposer des thèmes pouvant les intéresser :
•Culturel,
•En rapport avec leur formation
•A caractre d’intrt professionnel direct
•A caractère familial
•A orientation « construction et développement de leur réseau personnel »
•Un calendrier s’affranchissant le plus possible des moments d’activit
professionnelle
•Priorité sur certaines visites

•Améliorer la communication sur le GRIF et sur ces évènements

LES RÉPONSES
Variété des thèmes
 Activités essentiellement le samedi, à défaut le
vendredi après-midi
 Mise en place de covoiturage (Air France, Data
Center d’Orange)
 Gestion avec listes d’attente pour la plupart des
activités, surtout celles très contingentées ou à
forte demande (Air France, Mogador, Grand
Orient), encore gérées la veille des visites. (Ces
visites ont, de ce fait, « fait le plein »)


LA COMMUNICATION
Prise en main de la partie GRIF du site Uniagro
 Actualisation des pages GRIF sur les réseaux
sociaux (FaceBook et LinkedIn), servant aussi de
support d’annonce aux diffrentes activits
 Réactualisation périodique et impression du
dpliant d’information sur le GRIF, afin de le
distribuer lors des activités, notamment celles
concernant les plus jeunes (pot des jeunes,
Afterworks)
 Compte-rendu illustré quasi systématique de
chaque visite sur les pages GRIF du site UniAgro


LE PROGRAMME 2014-2015
8 SORTIES, 1 REPAS, 4 « POTS »
Sorties
 14 juin 2014 : Egouts de Paris (Suite  l’Assemble Gnrale) 39 participants
 15 novembre 2014 : Le Paradis de l’Orchide (1 er groupe), 27 participants
 29 novembre 2014 : Le Paradis de l’Orchide (2 ème groupe), 25 participants
 16 janvier 2015 : Les Secrets de l’Ecole des Beaux-arts, 48 participants
 12 février 2015 : Ateliers d’entretien d’Air France  Roissy, 20 participants
 17 mars 2015 : « Les coulisses du Bal des Vampires » au Théâtre Mogador, 43
participants
 15 avril 2015 : Nouveau Data Center d’Orange  Val de Reuil, 9 participants
 30 mai 2015 : Histoire de la Franc-maçonnerie et visite du Grand Orient de France,
49 participants
Repas
 10 décembre 2014 : Dîner de fin d’anne, restaurant  La Catalane », 20
participants
Pots
 25 septembre 2014 : Pot des jeunes, 74 participants
 19 novembre 2014 : Pot des Seniors, Quai Voltaire, 39 participants
 13 février 2015 : Afterwork de la St Valentin, 28 participants
 20 mai 2015 : Pot « Apr’agro » à UniAgro, 29 participants

LES SORTIES












Elles sont dcides en Conseil d’administration en gnral au
moins 3 mois auparavant afin d’avoir un programme cohrent
avec la stratégie
Idées de toute provenance
Annonce par courriel  tout le fichier de l’annuaire
électronique, sauf exception, cotisants ou non cotisants, avec
parfois envois prioritaires
Mise en ligne simultanée sur les pages GRIF du site UniAgro
Confirmation aux inscrits une huitaine de jours auparavant
avec précisions sur les modalités de rendez-vous et les
coordonnes de l’animateur pour les empchements de
dernière minute
Sur place, remise de la liste des participants, mentionnant les
futures activits, d’un badge d’identification autocollant et d’un
dépliant de présentation du GRIF
Aprs la visite, mise en ligne d’un compte rendu et d’un album
photo

EGOUTS DE PARIS
14 JUIN







En prolongation de
l’assemble gnrale
39 participants

La journée ensoleillée,
le timing, la visite en
tant que telle et la
qualité des guides ont
été très appréciés.
La proximité du site
par rapport au Quai
Voltaire a permis un
déplacement au choix
à pied ou en
transports en
commun.

« PARADIS DE L’ORCHIDÉE », ETABLISSEMENTS
VACHEROT ET LECOUFLE, 15 ET 29 NOVEMBRE








52 participants (total des 2 groupes)
Présentation en salle de la société ,
un des leaders mondiaux de cette
culture, suivie d’un sance intense de
questions-réponses.
Visite des serres de collection
Découverte pour beaucoup de
caractéristiques telles que les
orchidées parfumées.
Nombreux achats dans la boutique en
fin de visite et collecte de fiches de
conseils de culture

Engouement tel pour l’activit qu’il a fallu dcider trs vite
une 2ème visite 2 semaines plus tard.
Les 2 groupes ont fait le plein.
Un lien dans le compte rendu en ligne permet toujours de
télécharger les fiches conseil de la société

REPAS DE NOËL, 10 DÉCEMBRE
Restaurant « La Catalane »
 20 participants
 Bon ventail d’coles et de promos
 Effectif un peu décevant mais
invitation très tardive du fait des
retards de mise en route du nouveau
site UniAgro


LES SECRETS DE L’ECOLE DES
BEAUX ARTS, 16 JANVIER







48 participants en 2 groupes
2 guides très différentes mais passionnantes
Un indéniable effet « Découverte »
Un des groupes a largement « joué les
prolongations »

Première alerte
sur les
problèmes dus
aux modalités
de règlement
sur le nouveau
site UniAgro

ATELIERS D’ENTRETIEN
D’AIR FRANCE, ROISSY
12 FÉVRIER








Visite absolument
exceptionnelle, conditions
d’organisation en rapport!
Sélection draconienne (20
« Happy few »)
Visite complte d’un A380
en entretien
Un temps de visite
« explosé », 4h1/2 au lieu
de 2
Peut-être une « seconde
chance » ?

LES COULISSES DU « BAL DES VAMPIRES »
THÉÂTRE MOGADOR, 17 MARS







50 inscrits (43 présents)
Présence des 2 responsables du club
« Comédies musicales » de Paris-Grignon,
particulièrement attentives
Effet « découverte » jouant de nouveau à
plein et temps de visite dépassés

Trs bon conseil de l’organisme avec lequel
le GRIF organise plusieurs des activités

DATA CENTER D’ORANGE, VAL DE REUIL
15 AVRIL


Collaboration avec le groupe régional Normandie



Visite exceptionnelle car généralement réservée aux
personnels et aux clients « entreprises  d’Orange. D’où
peu de places disponibles (10 pour le GRIF et 6 pour le
GR Normandie) et sélection draconienne des
participants
Covoiturage fonctionnant à plein
Repas convivial préalable avec le GR Normandie
Visite passionnante avec beaucoup d’informations sur la
conception du bâtiment et son fonctionnement les plus
soucieux possibles de l’environnement
Explication des procédures de contrôle et de sécurité
matérielle et électronique des données.
Temps de questions-réponses toujours explosé








HISTOIRE DE LA FRANC-MAÇONNERIE
GRAND ORIENT DE FRANCE, 30 MAI









50 inscrits (43 présents)
Visite du Musée et de ses principales pièces avec
exposé sur la Franc-maçonnerie, ses origines, ses
variantes, son évolution, sa situation actuelle
Visite d’un des temples avec questions-réponses
Excellent encadrement et public très attentif
On a fait la fermeture
Difficults d’accueil  l’arrive du fait d’irrgularits
dans les inscriptions

BILAN GLOBAL VISITES + REPAS
261 présences
 193 participants différents (une ou plusieurs visites)
 Soit 27% de participations multiples
 133 diplôms diffrents, soit 32% d’accompagnants
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CONCLUSION SUR LES VISITES
Engouement pour toutes les sorties proposées, groupes
complets à chaque fois
 Trs haut niveau de satisfaction des participants  l’issue de
chaque visite
MAIS
 Avertissement systématique des risques de dépassement
d’horaire
 Afin d’viter les trop nombreuses dfections non signales,
essentiellement chez les inscrits n’ayant pas rgl
 Et de limiter les règlements sur place aux seuls inscrits de
dernière minutes du fait de désistements
Le seul mode de règlement désormais proposé sera le
paiement en ligne à l’inscription, faute de quoi celle-ci ne
peut être enregistrée


LES « POTS »


Objectifs:
Convivialité
 Prsentation d’UniAgro et du GRIF
 Incitation à cotiser et à participer aux activités du GRIF
 Faciliter aux participants la construction de leur réseau


Un principe de base, la gratuité
 Il est cependant suggéré une participation libre
 Intervention  chaque fois d’un membre du bureau
du GRIF pour l’accueil des participants et rappeler
les activités du GRIF et inciter à cotiser à UniAgro
 Selon les cas, prsence et/ou intervention d’autres
instances UniAgro (service emploi-carrières,
groupes professionnels)


POTS DES « JEUNES »
25 SEPTEMBRE
Une tradition au GRIF
 Accueil des diplômés recensés des 5 dernières
promos
 Cette année, tous les Groupes Régionaux ont
organisé un tel pot des jeunes, quasi
simultanément
 74 participants
 Présence de membres du Club Professionnel
« Développement Durable » portant un badge
d’identification, ce qui a permis aux participants
intresss de s’entretenir avec eux
 Heure de fin un peu tardive, les éditions à venir
devront se terminer à 22h


POT DES SÉNIORS,
19 NOVEMBRE









Remise en vigueur d’une
tradition tombée en sommeil
Invités, toutes promos 1977 et
antérieures
Difficultés à lancer les
invitations du fait du
démarrage du nouveau site
UniAgro
Relance incluant les promos
80 et antérieures
39 inscrits mais moins de
participants que prévu
Fin assez précoce
Enseignements
Commencer plus tôt
 Il faut « relancer la machine »
de cette tradition


Participation Pot des seniors
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AFTERWORK « DE LA ST VALENTIN »
13 FÉVRIER




Peu de monde, mais de
qualité
Entre 20 et 25 participants
Très grande convivialité
Aide spontanée des premiers
arrivés pour la mise en place
 Apport par certains de
préparations faites « maison »
 Contribution de tous pour le
service et pour la remise en
ordre finale
 Nombreux échanges




Interrogations sur le
« Vieillissement » de la
formule (double de
participants en 2014)

« APÉR’AGRO »
20 MAI









Changement de nom pour relancer la formule, idée
adopte dans d’autres Groupes Rgionaux
29 participants
Succès du changement de nom se traduisant par une
ventail beaucoup plus large de tranches d’ge
Beaucoup de cartes échangées notamment pour les
prsents en recherche d’emploi.
Prsentation des activits d’UniAgro et du GRIF,
annonce de la future AG et incitation à cotiser à
UniAgro.
De nombreux participants ont exprimé le souhait
d’augmenter la frquence de ce type d’vnement.
L’urne prvue  cet effet a permis de recueillir les
participations volontaires

SYNTHÈSE DES « POTS »
HORS « SÉNIORS »
127 présences
 114 participants
différents soit à
peine 10% de
doublons (dont
membres du bureau
du GRIF)
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LES PROJETS POUR 2015-2016













Pot des jeunes, 17 septembre
Centenaire des Ets Vilmorin, septembre
Visite de l’Abbaye de Port Royal des Champs, 3 octobre
Nouveaux pots, si possibles plus fréquents
Djeuner de fin d’anne, samedi 12 dcembre
Magasin de pièces de rechange (matériels agricoles et
de Travaux Publics) du Groupe CNH
Maison de la Radio
La ferme expérimentale de Grignon, mai 2016
Voyage à Berlin et environs, septembre 2016
Et surtout.

 Vos

suggestions !!

LES ACTIVITÉS « EMPLOI »
RÉALISÉES PAR LE GRIF
DE JUIN 2014 À JUIN 2015

ACTIVITÉS EMPLOI
En lien avec UniAgro Carrires
 Organisation de 3+1 soirées métier :


De 40 à 80 participants

1 soirée Réseau & Emploi
 Organisation et « animation » des groupes emploi
jeunes et « booster »
 Aide pour des simulations d’entretien et assistance
 des chercheurs d’emploi (entretiens rseau,
contacts )
 Globalement , 35 bénévoles ont participé à
différents titres à toutes ces activités.
 ( forum et interventions dans les coles)
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UNIAGRO-CARRIÈRES


Offres d’emploi : augmenter la visibilit


4770 offres d’emploi en 2014 (4571 offres en 2013)



Une équipe de bénévoles fiable (Jean-François) et un renouvellement partiel en
septembre (+9 personnes)
Mise en place d’une alerte  promotion des offres d’emploi » envoyée toutes les deux
semaines aux non cotisants
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UNIAGRO-CARRIÈRES


Entretiens individuels


220 entretiens individuels par les permanentes

- en cours : renouvellement de la communication pour
promouvoir les entretiens individuels auprès de certaines
associations.




2014

APT Alumni
Montpellier
Nancy
Rennes
Toulouse

Prparation aux entretiens d’embauche par des bnvoles ayant
une compétence RH

Ateliers coaching : diversification
31 ateliers en 2014 : Paris , Toulouse, Lille.
207 participants, très grande satisfaction
 De nouvelles thématiques et 3 nouveaux intervenants formateurs
bénévoles




Lettre Agro Carrières


4 N° en 2014, diffusés sur population active cotisants et non
cotisants

134
17
16
25
28
220
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ACTIONS AUPRÈS DES RECRUTEURS


Recruteurs
1422 recruteurs utilisateurs du site
Communication promotionnelle sur les services (mini CV)

20 entreprises et organisations « partenaires
membres associés »
 Les Journées Objectif Premier Emploi




Journée agriculture environnement :
45 jeunes diplômés agros et 12 recruteurs ou intervenants
67 RV individuels organisés entre les recruteurs et les JD



Journée Industrie Conseil :
49 jeunes diplômés agros et 13 recruteurs ou intervenants
38 RV individuels organisés et un coach disponible pour les JD
n’ayant pas de RV
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UNIAGRO-CARRIÈRES


Animation d’quipe bnvoles




Mise en place des correspondants emploi dans les régions (cf. point
région)
Mise en place d’une quipe pour les offres d’emploi
Mise en place d’une quipe emploi pour la rgion Ile de France






Organisation de 3 soirées métiers, aide ponctuelle pour soirée carrières
2 groupes emploi : junior, booster, animés par des bénévoles
groupe Agrodirigeants

Partenariats et collaborations
Avec des acteurs de l’emploi : APEC et APECITA (signature d’une
convention)
 Avec des associations : AVARAP, Action Cesson Emploi
 Avec le G16+Careers, réseau des services carrières des Grandes
Ecoles
 Avec Ingnieurs et Scientifiques de France (IESF), pour l’tude
rémunérations


ACTIVITÉS EMPLOI POUR LA NOUVELLE ANNÉE


Soirées métiers : nous souhaiterions proposer 


5 soirées entre septembre et février

Soirées carrières et coaching : nous attendons vos
propositions. Une soirée « coaching » sur les CV
est envisagée.
 Groupes emploi : jeunes+« booster »+(agrodirigeants) continuation des animations et
organisation des ressources documentaires


ACTIVITÉS EMPLOI : APPEL AU BÉNÉVOLAT


Pour aller plus loin, nous cherchons à organiser et dynamiser les
propositions par des bénévoles.



Vous aurez le support d’UniAgro Carrières et nous vous fournirons le
« maximum » pour obtenir le meilleur résultat pour vous et tous les
1gros d’ Ile de France.



Vous pouvez participer  l’animation,  l’organisation, aux entretiens ou
aider aux contacts, collecter des ressources documentaires, prendre
des notes pour les comptes rendus des activités.



Activités visées :










Collecte d’offres d’emploi
Entretiens individuels et simulation d’entretiens
Rencontres métiers
Rencontres Carrières : soirées débats ou conférences
Ateliers coaching & Groupes Emploi
Organisation et mise en place de ressources documentaires
Forums et activités pour les jeunes diplômés
Actions auprès des recruteurs ou des entreprises partenaires
Diffusion des rencontres mtiers ou d’autres confrences/activits dans
d’autres rgions ou coordonner les activits avec d’autres rgions.

ELECTION DES ADMINISTRATEURS
Membres du CA dont le mandat arrive à échéance en 2015
Florent GUIGNARD

PG04

Président

A renouveler

Sara ALBERT

T07

Vice-présidente

A renouveler

Roberte DE LA TAILLE

R65

Vice-présidente

A renouveler

Matthieu SEAUX-PETERS

T09

Trésorier

A renouveler

Jérôme JEREMIE

T08

Trésorier adjoint

A renouveler

Denis JOSSELIN

M66

Secrétaire

A renouveler

Jean-Michaël VAUVRE

E07

Secrétaire adjoint

A renouveler

Jean-Paul FOULQUIER

E68

Secrétaire adjoint

A renouveler

François DE LONGEAUX

R84

Chargé activité emploi

A renouveler

Xuelei WANG

PG08

Chargée de communication

A renouveler

Catherine CAUCHARD

E92

Administratrice

A renouveler

Christian CAMBRILLAT

N80

Administrateur

A renouveler

Olivier LEMIERE

T90

Administrateur

A renouveler

Michel SALET

E69

Administrateur

A renouveler

Candidatures connues à ce jour

MERCI DE VOTRE ATTENTION
ET DE VOTRE CONFIANCE !

