Le dernier « Apér’Agro 2015 » de l’année
Jeudi 29 octobre Quai Voltaire
En général
Face à la demande remontée à l’occasion
d’autres activités (Activités emploi, sorties...) Le
GRIF a convié les Agros d’Ile de France à un
dernier « Apér’Agro », formule remplaçant
désormais les Afterworks, pour 2015.
Cette formule attire toujours beaucoup de
jeunes actifs ou récemment diplômés, mais
également désormais des agros de promotions
plus anciennes.
Occasion de partage d’expérience, d’échange
de cartes, ou de rappel de souvenirs plus ou
moins anciens. Occasion aussi bien sûr d’étoffer son réseau.

La convivialité toujours au rendez-vous
La convivialité de coutume pour ce type de rencontre était toujours au rendez-vous, les premiers arrivés
se proposant spontanément pour un dernier coup de main pour la mise en place.....
.....et les derniers pour le rangement de la salle à la fin des festivités.
Ce fut une nouvelle fois une occasion pour
Florent Guignard, le président du GRIF, de
présenter UniAgro, son réseau et son
organisation, ses apports aux agros des
différentes générations, et l’insertion des
Groupements Régionaux dans la fédération.
Amanda Ramirez, du service « EmploiCarrière » d’UniAgro put ensuite présenter le
vaste éventail des soutiens que peut apporter
UniAgro aux plus jeunes, comme à ceux qui le
sont moins, pour trouver ou retrouver un emploi,
ou en changer.
Florent reprit ensuite la parole pour rappeler
l’importance de cotiser pour faire vivre les
différentes composantes de la fédération
(Associations d’écoles, Fédération UniAgro,
groupes régionaux et professionnels), et « appel au peuple » pour préciser que si l’inscription à cette soirée
était gratuite, une participation volontaire aux frais était la bienvenue !
Puis les conversations reprirent par petits
groupes en fonction des affinités ou des
préoccupations partagées.
Au total, de 19 à 22 heures, 3 heures de
convivialité entre 25 agros, et une cagnotte
sympathique pour alimenter en partie le budget
du prochain Apér’Agro, en début 2016.

Le mot du GRIF
Nous remercions tous les participants pour leur présence et comptons bien réaliser plusieurs éditions
d’Apér’Agro en 2016 !

