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L’Assemblée Générale est ouverte à 10h par le Président Florent GUIGNARD qui
remercie les participants de leur présence et de leur fidélité, sans oublier les bénévoles qui ont
permis l’organisation de divers vnements. Le secrétariat de séance est assuré par Denis
JOSSELIN et Jean-Michaël VAUVRE.

I.

Rapport moral : Florent GUIGNARD, Président

« Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous  l’Assemble Gnrale du GRIF.
Cette année a été ma première année à la présidence du GRIF. Comme mes prédécesseurs,
c’est avant tout un travail d’quipe que j’ai men. Bien sûr avec les membres du Conseil
d’Administration et du bureau, mais aussi avec des bénévoles, tels que,
- Fanny Bénard pour la soirée « Amène ton CV »,
- Gilles Queinnec pour le séjour du GRIF à Berlin,
- et encore celles et ceux qui nous aident sur différentes missions comme les soirées
carrières et mtiers, et l’inscription des offres d’emploi sur le site UniAgro :
UniAgro GRIF – Les Agros d’Ile-de-France – 5, Quai Voltaire - 75007 Paris
tél. : 01 45 61 04 06 - fax : 01 42 61 48 50
http://www.uniagro.fr - mailto:iledefrance@uniagro.fr
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Catherine Destanque, Georges Bonneau, Pauline Maupu, Emmanuelle Pic, Emeline Bentz
De nombreuses soirées et sorties ont été organisées autour de l’emploi et la culture pour
dvelopper les relations professionnelles et conviviales entre tous les Agro d’Ile de France.
Nous essayons de tenir le rythme d’une activit par mois voire, certains mois, 2. Ce rythme
nous le devons en grande partie à Denis Josselin qui vous présentera le rapport d’activits.
Nous avons revu aussi l’ensemble de notre communication, tout à la fois pour un site internet
beaucoup plus clair et pour des envois de mail beaucoup plus rguliers qu’auparavant. Nous
devons cela  l’quipe UniAgro pour le site internet et, pour la communication par mail, à
notre Vice-présidente et ancienne Présidente Sara Albert.
Tous ces points positifs n’empchent pas d’avoir eu aussi quelques dceptions comme, par
exemple, les « afterworks » qui ne mobilisent plus autant de monde qu’auparavant. Nous
allons en revoir le principe et proposer une meilleure formule car nous pensons qu’ils sont un
formidable lieu d’change.
Parmi nos projets, nous souhaitons :
- développer davantage de synergies avec « Agro Développement Durable » et « Agro au
Féminin »,
- organiser des « soirées métiers »,
- proposer plus de « visites familiales  afin d’attirer plus de monde et un public plus vari,
- refaire une soirée « amène ton CV », vu le succès de la précédente rencontre,
- renforcer le pôle emploi, et là nous avons besoin de volontaires.
Car c’est ensemble que nous devons agir pour déployer les missions du GRIF.
Toutes les bonnes volonts sont bien sûr les bienvenues car il n’est pas ncessaire de faire
partie du Conseil d’Administration ou du Bureau pour organiser des activités pour le GRIF. Si
vous souhaitez faire quelque chose de particulier qui peut intresser d’autres Agros, on peut
vous soutenir et vous aider pour que les projets avancent.
Certes, nous avons un petit budget mais cela n’empche pas de mener des actions variées
comme l’atteste notre rapport moral. Alors n’hsitez pas.
Merci à toutes et tous de votre attention et de votre soutien. »
Rapport adopt  l’unanimit.

II. Rapport d’Activités : Denis JOSSELIN, Secrétaire
D. JOSSELIN a assuré le relai des activités dans la continuité de la stratégie de
rajeunir le GRIF initialement insufflée par Ph. AUBERT. Ce qui a permis de faire en sorte
que le GRIF ne soit pas associé à une assemblée de retraités nostalgiques, mais bel et bien à
un groupement dynamique et d’intrt pour toutes les promos. Après le rajeunissement des
administrateurs du GRIF, la période 2014-2015 a permis la participation de membres de
toutes les tranches d’ges. Le fait d’inciter les jeunes et actifs  participer a contribu  cette
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homogénéité, comme via les covoiturages, la gestion des listes d’attente, et la mise en place
d’activits le samedi chaque fois que cela est possible.
En termes de communication, le GRIF possède des groupes LinkedIn et Facebook,
ainsi qu’un nouveau site internet où sont publiés les comptes-rendus illustrés des activités.
Ces activits sont communiques  l’avance aux participants des activits du GRIF par une
information les listes de participants qui leur sont remises. Des badges autocollants sont aussi
remis aux participants pour permettre leur identification et une meilleure interaction entre eux.
Afin de faciliter l’organisation des activits et viter les absences alors que d’autres
personnes sont inscrites sur des listes d’attente, le GRIF demandera désormais exclusivement
un règlement en ligne à l’inscription. Cela vitera notamment les trafics d’argent sur la voie
publique, interdits ou la rédaction plus ou moins laborieuse de chèques, source de retard.
Comme  chaque fois, ce paiement est remboursable en cas d’absence ds lors que cette
absence est notifiée  l’avance auprs du GRIF.
Lors de l’exercice 2014-2015, le GRIF a proposé 8 sorties, 1 repas et 4 apéritifs, avec
261 présents dont 193 diffrents et un tiers d’accompagnants. Ces activités ne font cependant
que limiter l’rosion des cotisations. En effet, les jeunes ont tendance à ne plus cotiser une
fois qu’ils n’ont plus besoin de l’association (pour leur recherche d’emploi par exemple). De
mme, on n’observe que peu de voyages de promos.
Pour le prochain exercice, le GRIF a pour projet de proposer davantage d’activits
familiales. Le GRIF étudiera le renouvellement des apéritifs (hors « pot des jeunes » et « pot
des séniors »), étant donné que leur intérêt semble en baisse.
Les activités écoulées et leur analyse, ainsi que celles proposées pour 2015-2016 sont
dtailles dans le diaporama utilis lors de l’Assemble Gnrale et mis en ligne sur les pages
GRIF du site UniAgro.
Ce diaporama comprend également les autres thèmes ci-après.
L’activit emploi a t prsente par Franois DE LONGEAUX. 4 soires mtier et 1
soirée réseau & emploi ont été organisées. 220 entretiens individuels ont eu lieu. 1412
recruteurs postent leurs offres d’emploi sur le site UniAgro.
Pour l’an prochain, 5 soirées métier seront organisées de septembre à février.
Rapport adopt  l’unanimit.

III. Rapport Financier : Matthieu SEAUX-PETERS, Trésorier
Cf. documents en annexe : compte 2014, réserves financières, budget 2015.
L’exercice est excédentaire de 4036,20 euros. Nous avons de bonnes réserves
financières et le budget 2015 devrait être légèrement positif à environ 500 euros.
La nouveaut pour l’an prochain consiste  rembourser aux administrateurs leurs frais
de déplacement pour assister aux réunions du GRIF. Ces coûts sont normalement déjà prévus
mais aucun administrateur n’en a fait la demande pour cette anne. De mme, le GRIF
prendra en charge les frais d’impression des documents administratifs.
Rapport adopt  l’unanimit.
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IV. Interventions diverses
Propositions de manifestations
L’assemblée a fait part de son intérêt pour des conférences. Un membre présent a
propos d’organiser une telle confrence sur le thme du ptrole  l’origine de la guerre 1418, ainsi que sur l’volution des chants de guerre pendant cette priode, des débuts sereins aux
épisodes de rébellion.

V. Election des administrateurs
Les administrateurs sont renouvelés chaque année. Les membres du Conseil
d’Administration se reprsentent ainsi qu’une nouvelle candidate, Christine LEMAITRE
(N93).
Sont lus  l’unanimit :
Sara ALBERT (T07)
Christian CAMBRILLAT (N80)
Catherine CAUCHARD (E92)
Roberte DE LA TAILLE (R65)
François DE LONGEAUX (R84)
Jean-Paul FOULQUIER (E86)
Florent GUIGNARD (PG04)
Jérôme JEREMIE (T08)
Denis JOSSELIN (M66)
Christine LEMAITRE (N93)
Olivier LEMIERE (T90)
Michel SALET (E69)
Matthieu SEAUX-PETERS (T09)
Jean-Michaël VAUVRE (E07)
Est candidate et non élue, 2 voix pour, 8 voix contre et 10 abstentions :
Xuelei WANG (PG08)
Les anciens Présidents sont membres honoraires, ayant voie consultative.
L’ordre du jour tant puis, l’Assemble Générale est close à 12h.

VI. Visite du Musée des Arts et Métiers
Après un buffet amical au Quai Voltaire, la visite du Misée des Arts et Métiers a
débuté à 14h dans deux groupes de 8 et 12 personnes.
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